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DICTIONNAIRE

HEBREU-FRANCAIS
COWTEWANT

1° La Nomenclature et la Traduction de tous les Mots h6breux et chaldeens

contenus dans la Bible et dans le Rituel des Priferes journaliferes;

2° L'Explication , suivant les Comraentaires les plus accreditee , des Passages bibliques

presentanC quelque difficult^;

3° vindication des Racine* des Siibstantifs et les Inflexions des Noms

au pluriel bu abcftrnpaghSs de suffixes

;

4* Toutes les Voix nsit&s des Verbes et 1'indication sommaire

des Temps et des Modes des Verbes irreguliers

;

5" Un Supplement donnant, avec de courtes Notices, tous les Noms propres

mentionnes dans le Traite* d'Aboth.
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AVANT-PROPOS

Charges par la Sociiti des livres moraux et religieux de la redaction d'un

dictionnaire h£breu-franc.ais k l'usage des 6coIes isra6lites, nous nous sommes

efforts, dans la composition de ce travail, de ne point sortir des limites qui

nous ont 6t6 tracGes. D'aprfcs le plan et le programme arrets d'avance , nous

n'avions pas k faire une ccuvre savante et originate; les vues ambitieuses et

s6duisantes d'invention et de d6couverte nous 6taient complement interdites.

La nouveaut6 en mature de lexicographic et surtout de lexlcographie

hebraique, si elle est parfois v&rite, souvent nest que paradoxe ou pure

hypolhese. Plus d'une fois aussi ce qui a 6t6 donne comme nouveautg s'est

trouv6 n'6tre en definitive que la rencontre plus ou moins fortuite duplications

anciennes peu connues ou entierement in&Ktcs. Nous avions, quant k nous,

nos auteurs k reproduire et nos guides k suivre. Ges guides, ce sont nos ex6-

gfctes et nos grammairiens les plus autoris&j : R. Jona (Ibn-Ganach), R. Salo-

mon ben- Isaac (Yarchi), Ibn-Ezra, R. Salomon Parchon, R. David Kimchi,

R. Levi ben-Gerson ; les versions les plus accreditees, Onkelos, Jonathan ben-

Ouziel, les Septante, quelquefois aussi la Vulgate et Luther, et, parmi les au-

teurs et traducteurs modernes, Mendelsohn, Wessely, Ben-Zoew, et surtout

Gesenius.

Le syst&me de l'ordre alphabe*tique des mots et non des racines est celui que

nous avons dfl adopter. Pour cette partie de notre travail nous n'avions qu'&

imiter et k reproduire Gesenius, qui a vulgaris^ ce mode de vocabulaire le plus

commode et le plus conforme k nos habitudes scolaires, mais non pas le plus

Tationnel ni le mieux approprie" au g6nie des langues orientates.

Aux mots hlbreux et chaldSens composant le lexique des saintes ficritures

nous avons joint les mots hgbreux et chaldGens de nos Rituels et du Trail6

Aboth. Ge nouveau travail a 6te juge* ne*cessaire dans un dictionnaire principa-

lement desting k la jeunesse israclile. La langue des docteurs de la grande

Synagogue, ainsi que celle de nos plus anciens rabbins, dans leur enseigne-
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VI AVANT-PROPOS.

ment moral, ne s'eioigne pas essentiellement de celle de la Bible. Tous ces

mots sont marquis d'un asterisque qui les prdc&de.

D'aprfes ce qui a ete dit plus haut, on comprend que, si nous n'avons use

qu'avec reserve des travaux des exegfctes les plus recents , c'est que nous avions

une tradition & respecter, une autorite & faire pr£valoir, celle des ceifebres

commentateurs que la Synagogue est accoutumee a v6n6rer. Non pas qu'il y

ait pour Hsraeiite des commentateurs qui s'imposent, une traduction dont il ne

lui soit pas permis de s'ecarter. En dehors des mots et des versets dont Impli-

cation importe au point de vue doctrinal et dont le sens est fixe par le Talmud

(mots et passages qui se trouvent presque en totality dans le Pentateuque) , la

piete la plus timor6e conserve a regard de Interpretation des sain tes fie ritures

la plus enttere independance. Elle met sa joie et sa gloire a chercher dans les

textes sacres et k y trouver Texpression d'idees et de sentiments que Ton n'y avait

pas encore decouverts, a creuser a son tour ce sol f6cond et qui ne saurait etre

epuise, pour en tirer des triors caches & tous les regards. Mais, dans un travail

comme le nfltre, toute interpretation douteuse, toule conjecture paradoxale, toute

explication trop aventuree, devait etre soigneusement 6carl6e. Notre t&che,

nous le r£p£tons, consistait a reproduire les opinions des ecrivains autorises

dont les recherches et les decouvertes sont devenues le patrimoine du judaisme.

II n y a done pas, dans ce dictionnaire, une seule explication, soit de mot,

soit de verset, qui n'ait pour elle l'autorite do Tun des noms precites. Entre

les diverses interpretations qui nous etaient proposes, nous avons choisi

celle qui nous paraissait la plus plausible, et, quand plusieurs interpretations

semblaient avoir le mGme caractfere de vraisemblance, nous avons cru devoir

les reproduire les unes et les autres malgr6 ou plut6t &. cause de leur diver-

gence.

Un dictionnaire complet doit donner les diverses acceptions des mots, les

significations les plus tranches comme celles qui ne se distinguent que par

les plus deiicates nuances, le sens ordinaire et frequent comme Temploi le

plus eioigne et le plus rare. Sans craindre de tomber dans la prolixite et la

redondance, nous avons laisse a. cette partie essentielle de notre travail

retendue qui lui appartient. — Pour justifier nos definitions, nous ne nous

sommes pas bornes a la simple indication des textes. Les sens et les significant

tions attribues aux mots ont tous a leur appui un ou plusieurs versets traduits.

— Ce travail de traduction et de commentaire ne sera pas sans utilite, surtout

aux jeunes etudiants. On nous rendra la justice de reconnaltre que nous n'a-

vons ni evite ni tourne les difficultes.

Certes, nous ne pr6tendons pas avoir pu dissiper tous les doutes , 6claircir
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AVANT-PROPOS. VII

toutes les obscurites, el indiquer une solution satisfaisante aux probl&mes

qu'offre souvent le tezte de la Bible. Nous ne nions pas Tavoir tente jusqu'fr

on certain point, en nous appliquant k citer les passages les pins difficiles, et

sur lesquels s'est particuli&rement exercta la sagacity des commentateurs.

Nous avous 6t6 sobres duplications grammaticales. Un lexique doit 6tre

1'auxiliaire de la grammaire ; il ne saurait la remplacer ni en rendre l'6tude

inutile.

Les soins les plus minutieux ont 6t6 apport£s k l'ex&ution typographique de

ce volume. La Societi des livres moraux et religieux n a ricn voulu gpargner

pour rendre cet ouvrage digne d'elle-m6me et de l'61ite des Israelites fran$ais

quelle repr&ente. Le v6n6rable pr&ident de la Soci6t6, M. le grand rabbin

Ulmann, aprfcs avoir pris connaissance du manuscrit et avoir exerc6 sur le

travail des auteurs l'influence de ses conseils et de ses savantes observations,

s'est impost encore la ptaible tAche de lire et de reviser toutes les feuilles

imprimtfes. Get ouvrage a ainsi obtenu le concours le plus efficace ainsi que la

plus haute sanction qui pouvait lui fttre donn6e.— En outre, H. le grand rabbin

du Gonsistoire central a joint k ce dictionnaire un appendice consacr6 k des

notices biographiques sur les docteurs cites dans le Traits Aboth.

Ce dictionnaire, le premier en son genre qui ait paru en France (1), sera

accueilli, nous l'espgrons, avec bienveillance par tous les amis de la literature

sacr6e. Une oeuvre consciencieuse est rarement une oeuvre inutile. Notre voeu

le plus cher serait accompli si cet ouvrage pouvait contribuer & r6veiller en

France, et surtout parmi nos coreligionnaires, l'6tude des saintes ficritures.

La vie dans le judaisme, e'est la science de la parole divine, le gotit des cboses

saintes, Inspiration religieuse puisne k sa seule et vraie source. L& est notre

gloire dans le pass6 , \k aussi sera pour nous l'honneur de Tavenir.

(I) Le Vecaealalre da fen M. Maroaaad Ennery, antra de la jeoneiee dn dlfne el tdndrd (rent' ratlin da

Geeeletelre central , a reado daae tan leapt lea meilleurt §ertioee dana not doalai ; null e'dlalt an antral

e

\ dMmeataire. U a'axiile ploe an Ubrairla.
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TABLE DES PRINCIPALES ABRJGVIATIONS

accusat. accusatif Jon. Jonas

adj. adjectif Jos. J08ll6

adv. adverbe Jug. Juges

adverbial. adverbialement Lament. Lamentations

Agg< Agg£e L6v. L6vit. Levilique

aph. aphal litt. litteralement

apoc. apocope m. masculin

art. article Mai. Malachie

c.-a-d. c'est-a-dire metaph. metaphore
Cant. Cantique des Cantiques Mich. Michee
chald. cbaldeen n. pr. nom propre
cheth. chethib Nah. Nahum
Chr. Chronique N4h. N6hemie
collect. collectif, collectivement niph. niphal

compar. coroparatif Nomb. Nombres
conj. conjonction Obad. Obadia
const. 6tat construit ord. ordinal

corresp. correspondent P. pour
Dan. Daniel parag. paragogique
dat. datif part. participe

Deut. Deuteronome pass. passif

dir. direct patron. patronymique
Eccl. Ecclesiaste pers. personno, personnel

emphat. emphalique pi. piol

Esdr. Esdras pil. pilel

Esth. Esther pilp. pilpel

etc. et cetera pi. plur. pluriel

ex. exemple poei. po6tiquement
exact. exactement. poa. poal

Exod. Exode pou. poual

Ez. Ezechiel prdp. preposition

f. fem. ftminin pron. pronom
fig. figure, figurement Prov. Proverbes
fut. futur qu. quelqu'un

Gen. Gen&se q, ch. quelque chose
g$n. genitif rac. racine

Hab. Habacuc rdg. regime
Mbr. h6breu relat. relatif

hiph. biphil Rit. Rituel

hithp. hithpael Sam. Samuel
hoph. hophal signif. signification

imp4r. imperatif sing. singulier

indir. indirect Soph. Sophonie
inf. infinitif subst. substantif

intrans. intransitif suff. suffixe

interj. interjection trans. transitif

Is. Isale un. unique
Jer. J4r6mie v. voyez
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DIGTIONNAffiE

hebreu-francais

K

K Aleph. Le nom Aleph vient soit de
5)i« taureau, cette lettre repr£sentan t

dans l'alphabet ph6nicien une grossifcre

t^tc de taureau; soit de tpfc* chef,

mattre , lettre principale , premiere

lettre. Gommechiffre « marque l'unite,

k vaut mille.

K se permute : — i° Avec lcs lettres

gutturales Vn. Exemple : liwj p. yian

foule; Tpn p. !p£ comment; a«R p. a?&
avoir en horreur.— 2° Avec les lettres

quiescentes 'iVn. Ex. : n^g p. rnj;

arriver par accident ; d^ p. o$n r6cm

;

rvito p. rvto demeures. ,.

K au commencement des* mots est

quelquefois ajouttf & la racinc pour
adoucir la prononciation. Ex.: tfhK p.

ttJin battre du bl6 ; ou pour former le

substantif, commetow des melons;
atj$ trompeur; tfhas pbing. Quel-
quefois « est retrench^ au commence-
ment des mots. Ex.: w? p. urn* nous;ww Eccl. 4. 14 , p. d^rtim lcs

prisonniers.

K prosth&ique. Ex.: tthja Job 31.

22, p. i^t-i} mon bras.

3N Nom An cinqui&me mois de Fan-

nie lunaire '(corrcsp. & juillet-aotit).

3N ***• (const. *m , quelquefois a«

,

avec suff. •»?«, b^*; p'tir « i^i
const, rvnat). 1° Pfcre , aieul , anc&-

tre : *pa«-r« ira Exod. 20. 12 , ho-

nore ton p^re ; w» drnaa vAk Gen.

28.13, le Dieu cPAbraham ton^pfcre,

c.-fr-d. ton aieul ; nwjn wj'awt Lament.
5. 7, nos anedtres ont ptehdf— 2° Pa-
triarche, pfcre d'une race, d'une classe

dTiommes ayant le m6me genre de vie,

la m6me profession : a«io-^a« Geri.'

19. 37, le p&rc de Moab; ina i& *q»

Gen. 4. 20, le pfcrc, le premier, do
ccux qui demeurcnt sous des tentes;

*\iva towrba •*« Gen. 4. 21 , le pfcre

de tous ceux qui jouent de la harpe

,

c.-fc-d. Tinventeur de la musique. —
Protecteur : *t?^k Is. 9. 5, protec-

teur durable, 6ternel ; nin$ ina*; *yk

Job 34. 36, mon pfcre, puisse Job 6tre

6prouv6! Selon d'autres, de nh« je

veux, je desire, queJob soit 6prouv6.

—

3° Mattre, chef, titre d'honneur donn6
& un pontife, fc un proph&te, b. un
grand personnage : &mut to I Sam.
10. 12, qui est leur pfcre? c.-$mL
qui est le mattre de ces prophetesT

ypb* a»i *"rrjrj5 Jug. 17. 10, scrs-moi

de pfcre' (de ministre) et de pontife

;

bg${\^ qa II Rois 2. 12, mon pfcre,

char d'lsraeL — 4° Gonseiller, mi-
nistre, prince, grand: ru^rij a»i •w&rp
Gen. 45. 8 , il m'a 6tabli le pfcre de
Pharaon, son ministre; d^ iwp «q^

I Ghr. 2. 50, prince de Ririalh Jearim

;

whhHM t&& •"-r nrryn I Sam. 12.15,

la main de Dicu sera sur vous ct sur

vos grands ; n*< mn famille , demure
subdivision de la tribu apr&s celle do
nrjMjz? : enb^ ma iqjin Nomb. 7. 2,

les chefs de leurs families ; de m6me
rvtaa : rviba •<*}»; Exod. 6. 25, les chefe

de famille] * rvba les patwarches Abra-

ham , Isaac et Jacob ; rrbKw ^Hrj

Rituel , se souvenant de la ptete des

patriarches ; rvtas i\m traits d'Aboth,'

1
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* 3K
trait6 des p&res, c.-fc-d. des anciens

docteurs;litred'untrait6delaMischna,

ins6r6 aussi dans le Kituel.

3N chald. m. (avec stiff. *a»t , ?pK,
iraa* ; pf . HRk). M6nie signification :

wiaa&U Dan.2.23,Dieudemespferes.

3N m. Verdure : t\uy* «i ia^ta w*
Job 8. 12 , lorsqu'il est encore vert et

qu'il n'est point cueilli ; bnm ^aaa rviaqi

Cant. 6. 11, pour voir Therbe tendre

de la plaine (rac. aa«).

3N chald. /. (avec suff. mass , avec 3

intercalG). Fruit: «nl? &ajfioDan.4.9,

et les fruits en gtaient gros.

NHJMS n . j>r . m . Eunuque du roi

Assu6rus, Esth. 1. 10.

T3£ (Jut. 13*1 et na*0 1° Se per-

dre f
6tre perdu, s'6garer, error, avec

i , •)«, et sans regime : awnh iqjwj nayi

Eccl. 5. 13, cette richesse se perd;

*ji rvhatoi rribtah I Sam. 9. 20, quant

aux ftnesses peirdues pour toi , que tu

asperdues ; uao 12m-'wx spnej rroK-iai

Deut. 22. 3, pour tout objet que ton

frfere aura perdu; ^wr^i Ta*M6r.4.9,

le coeur du roi sera perdu, c.-ft-d. il aura

perdu tout courage ; man hi$? igk *i*

Deut. 32. 28, ilssont un peuple perdu

quant aux conseils, pour qui tout con-

seil est inutile; nQkrri^ Ps. 119. 176,

comme une brebis 6gar6e ;
•jfyj

vnrirn

Ps. 2. 12, vous vous Sgareriez dans

votre chemin; natomptft TfJJl Ps.1.6,

la voie des mdchants se perd ou mfene

h la perte; ^aa *qk "nnK Deut. 26. 8,

mon pfcre 6tait un Arabian errant,

nomade. — 2° Cesser d'etre , dispa-

raltre, mourir, p^rir; Titn-ba natfj Ez.

12. 22, et toute proph£tie cessera;

yraa rnin -»aKrrfc& J6r. 18. 18, la loi

ne cessera pas d'etre enseign6e par le

pontife; na$ p^w Is. 57. 1, le juste

meurt; ^tm* wax "itis&'j Esth. 4. 16,

et si je dois p6nr que je p^risse. —
Part, laia malheureux : TaiaA la^-wj

Prov. 31 . 6, offrez de la liqueur forte

au malheureux.

Pi. Perdre , faire perdre , dissiper,

faire cesser, dGtruirc : ia«i ran Eccl.

13N
3. 6 , il est un temps pour perdre

;

yirrrnto Prov. 29. 3, il dissipera sa

fortune'; Vfti Vip rmo na«i J6r.51.55,

il y fait cesser ce grand tumulte;

njiro a^-w$ Taapi Eccl. 7. 7, le don
(corrupteur) fait disparaitre le coeur;

o^awn xsdpqp* hj^bn Prov. 1. 32, la

tranquillity des sots cause leur ruine

;

Tpi&h a™ *T]aKj Ez. 28. 16 , je

t'ai an6anti , 6 ch6rubin protecteur !

(p. tfiaawp); nitfw nasi Ez. 22. 27,
pour faire pdrir des "ftmes ; nat6* ihrfc

Esth. 3. 13, de tuer et d'exterminer.

Hiph. M6me signif. que Piel : wjaKm
yitoig bip arra Jdr. 25. 10, je ferai

cesser au milieu d'eux tout cri de joie

;

w rrr*ak J6r. 46. 8, je dStruirai la

ville (p. rmsrag) ; wo i+jq ^VSTt

Nomb. 24. 19
>

j* il fera mourir tout"ce

qui resle de la ville.

"Q** chald. (Jut . laa?). MSme signif.:

wna* vn«5 J6r. 10. 11, qu'ils dispa-

raissent de la terre. Aph. win (np. k) :

rnainb iwi Dan. 2. 12, il ordonna de
faire p6rir. Hoph. (forme h6br.) win

:

rroti* ran; Dan. 7.11, et que son corps

fat d^truii.

*13N adj. employ^ substanlivement.

Destruction, malheur : nafc'TO irv^rpo

Nomb. 24. 20, et sa "fin" "vers Ta
destruction

•"HSU, f.
Perte, objet perdu : «»-»

rrjax L6v. 5. 22, ou s'il a trouvVun
objet perdu.

rfl3« Prov. 27. 20, chethib, pour

)1^?^ 1° Destruction, an6antisse-

ment : ninj Ttawt Job 28. 22 , la

destruction et la mort. — 2° Enfer,

synonyme de Vixw : Ti^ayta *fivm& Ps.

88. 12, ta fid£lit6 (est-elle c^l^br^e)

dans les enfers? yto^ub Wba y&\ Job
26. 6, et 1'enfer n'a pas de voile.

H3^ iw. Destruction : yjabo ym
Esth. 9. 8, carnage et destruction.

*"

ft?*? m. (const. ttj«). M^me signif.:

wiio yrpfl Esth. 8. 6, la destruction

de ma race.
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ma
n?« (v. rm , a*; et ar*) Vouloir,

consentir, acquiescer, avec lerig. dir.:

tar^t^ i& TOnairvj Prov. 1. 25, vous

n'avez point' voulu de ma morale.

Suivi de Yinfinitif avec ou sans i

:

*w nan aft Deut. 25. 7, il ne veut

pas m'gpouser ; rftafc Diyq» *&•} Deut.

1 . 26 , vous n'avez pas voulu monter

;

•»n»b «uptb Prov. 1 . 30 , ils n'ont

point acquiesce & mon conseil. Sans
regime: fcqferiK Prov.1.10, tu ne seras

pas consentaht ; infc$
-»iy

fe
* ro#n&i

Prov. 6. 35, il ne consentira pas

(a s'apaiser), m&ne si tu lui offres

beaucoup de presents; dtwttj* ttatertaa

Is. 1. 19 , si vous 6tes consentan ts et

si vous ob&ssez. Avec le rig. indirect

de la personne , 6tre d'accord avec

quelqu'un , lui t&noigner de la bonne
volontg, de la soumission , synonyme
de i amtf : * nwrvb Deut. 13. 9, tu

ne seras pas d'accord avec lui ; itfjto^

•4 ro*pft Ps. 81. 1?, Israel n'a plus

consenti & m obeir.

^Q^ m. Ex. unique : r^a rri^« Job

9. 26, barques 16gfcres de roseaux, de

papyrus (v. wok).

*k$* Exclamation. Exemple unique

:

*na -^i *fc «n£ Prov. 23. 29 , qui dit

ah 1 qui dit hdas ! Selon (Tautres

,

synonyme de i^z& : pour qui les sou-

pirs? pour qui la*pauvret6f

D^N m. (plur. b^wk , avec suff.

Tpo>o^ : rbsft »ok Is. 1? 3, la crfeche

desesmaltres; ^ o>OKd,*i« ,|^ Prov.

14. 4, faute de bestiaux la crfeche est

nette, c.-fc-d. vide.

n™N
f.

Ex. unique : awww Ez.

21. 20, la menace du glaive, le glaive

menagant ; selon d'autres : le carnage

du glaive, comme rraq.

OTNpg^ m . plw . Melons. Ex. uni-

que, Nomb. 11.5.

^?N n. pr.f., pour rr^x mfcre du roi

Hiskia, II Rois 18. 2.

hip^X (dont Dieu est le pfcre). n. pr.

Abiel, grand-pere de SaCU, I Sam.

9.1.

IPtf?** (chef de la reunion), fils de
Korah, Exod. 6. 24.

MN m. fipi mtir : a^« iro^n
Exod. 9.31, l'orge avait ses 6pis mArs

;

«J»j **b% »ra$ L6v. 2. 14, du bl6 rdti

au feu ; Mujn tf-jha Exod. 13. 4, au
mois de la maturity des 6pis. Ge mois,

appel6 plus tard •)&*}, correspond &
mars-avril.

bWH ct ^?fc* (dont le pfcre est

joyeux) 1° Femme de Nabal et ensuite

de David, I Sam. 25. 3.— 2° Sceur de
David, I Chr. 2. 16.

1T5^ fl. pr. *n. Nomb. 1. H.
VT?^ n. pr. m. Gen. 25. 4.

*

nJ?$ (dont le pfcre est Dieu) n. pr.
1° de plusieurs hommes, I Sam. 8. 2,

I Rois 14. 1, N6h. 10. 8; — 2°d'une

femme, I Chr. 2. 24.

W?N n. pr. m. Roi de Juda, fils et

successeur de Roboam, II Chr. 14. 21

.

II est appel6 aussi b;a« I Rois 14. 31.

M7V2K (lui, c-&-d. Dieu, est son

p6re) n. pr. m. Un des fils d'Aaron ,

LtSv. 10. 1.

*WPW, (p^re de la majesty) n. pr.

m. Petit-fils de Benjamin, I Ghr. 8. 3.

vVT?^ n. pr.
f.

l°Abihayil, femme
de Roboam, II Chr. 11. 18. — 2°Abi-
hayil , femme d'Abisur, I Ghr. 2. 29
(d'autres lisent Vjit^.

Jfatj (de ra«) adj. 1° Pauvre, n6-

cessiteux, plus fort que W Deut. 15.

7.-2° Malheureux, affligG : to •*?*£

fnptfl Ps. 40. 18, et moi je suis mal-
heureux et afflig£.

n}1*?N (de roa) Ex. unique. Nom
d'un fruit, cypres : «i^«n nwji Eccl.

12. 5 , le fruit qui excite l'appgtit est

sans effet ; selon d'autres : la concupis-

cence s'en va.

fytf
1?** (pfcre de la force) n. pr. m.

1° Nomb. 3. 35. — 2* Pfcre dTSsther,

Esth. 2. 15.

y\\P2H (pfcre de la bonte) n. pr. m.
IChr. 8. 11.

bD'Q^ (dont la rosie est le p^re)
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* "ON

n. W- Fcmme de David , II Sam.

r
OJ?X (V. *«*)• .

Snb^N (pfcre de Mael) n. pr. m.
Gen. 10. 28.

^^n« (pfere du roi, ou roi pfcre,

bienfaiteur) n. pr. m. 1° de plusieurs

rois philistins, Gen. 20. 2. — 2° Fils

deG6d6on, Jug. 9. 1.

4 3"jr?K (pfere du g6n6reux) n. pr.

1° Abinadab , frfcre de David , 1 Sam.
46. 8. — 2° Fils de Safil, I Sam. 31. 2.

DJJrDN (p^re de Tagr^ment) n. pr.

m. Jug. 4. 6.

"IJPDH (p6re de la lumifcre) I Sam.

14. 50 (v. ^k).

TO« et W?«l n. pr. I Chr.6.8.

"IJJTW« (pfcre du secours) n. pr. m.
Jos. 17. 2 : •*«»j qa Jug. 6. 11, de

lit famille d'Al)i6zerf Par abrSviation

to*w et patron, "-ity^ Nomb. 26. 30.
r

]ii^n« n . pr. ro. II Sam. 23. 31.

II est appeig aussi Vqpq^ I Ghr. 11 . 32.

TON constr. seul usil6, m. Le fort, le

protceteur, le h^ros : aps? tok Gen.

49. 24, le fort de Jacob, c.-&-d. Dieu.

TON adj. employe subst. 1° Fort;

se dit des hommes et des animaux:

vaillant soldat

,

:
taureau gras , cheval

fougueux : ^^"^ 1*0 Lament. 1.18,

il a abattu tous mes vaillants hommes

;

d^-paa-ds trnw Is. 34. 7, des taureaux

jeunes avec des taureaux gras et forts

;

v^ax nftra-a J6r. 8. 16, le hennis-

sement deses chevaux fougueux. —
2° Puissant , grand , chef , tyran :

irba D^a$ ipto Job 24. 22, il entratne

les puissants par sa force ; tfn/iat* dni

tf*t baa Ps. 78. 25, chacun mangea de

la nourriture des grands, c.-&-d. la

manne; d^Hn inpt I Sam. 21. 8,. le

chef de bergers; 1-3 A ^a« vtoji Job

34. 20 , ils renversent le tyran sans

effort; tra^f* t^k? wwo Is. 10. 13,

comme un tyran j'ai abattu ceux qui

6taicnt assis (sur le trdne), p. Tiaao

(v. -iw), Avec si homme au ccDur

vaillant , endurci : ab ,*pas qiViwf*?}

Ps. 76. 6, les hommes vaillants sont

d£pouill6s; aiyy*%x •&* vtv$ Is. 46.*

12, 6coutez-moi, vous dont le coeur

est endurci.

D??$ (pfere de l'616vatioii) n. pr. m.
l°Abiram, filsd'Eliah, Nomb. 16.1.—
2°Abiram, fils de Hiel, I Rois 16. 34.

J^?$ (pfcre de Terreur) n. pr.
f.

Abisag de Sunam, concubine de David,

I Rois 1.3.

Ji^n« (p^re du salut) n. pr. m.
1° I Chr. 8. 4. — 2" Esdr. 7. 5.

y\Vh2X (p^re du chant) n. pr. w.
I Chr. 2. 28.

^3*$ (pfcre du present) n. pr. m.
Fils de la soeur de David , un de ses

g6n6raux, frfcre de Joab, I Sam. 26. 6.

II est aussi appel6 *ntfaj$ II Sam. 10.10.

DiSl^nN (pfcre de la paix) n. pr. m.
Beau-pfcre de Roboam, I Rois 15. 2.

"TOS* (pfere de Fabondance) n. pr.m.

Grand poutife sousDavid ,1Sam . 22.20.

**|3N (v.Tpa, pax). Kalihusite.Hithp.

Se gonfler. Ex. unique : l»^rflju«Mj^n*_

Is. 9. 17, et ils (les buissons) laissent

6chapper des colonnes de fum6c ; litter.

ils s'd&vent en fum6e, ou des tour-

billons de fum6e s'6lfcveront.

S?N (Jut. iawg) Eire en deuil , «tre

desol6 , avoir p6ri : ia§ t4a> baa Os6e

10. 5, son peuple est en deuil d'elle

(de Tidole); loan rty •itftt'j Job 14.

22 , son £me en lui se dSsole. — Des
choses inanimdes: ttfrvn bas Is. 24.7,

le vin est perdu ; ywa baaij fa-b? Os6e 4.

3, c'est pourquoi la terre est en deuil.

Hiph. Causer un deuil, en ordonner

un : ^baah ri>kq Sprn d*ha Ez. 31. 15,

le jour ouTl est descendu dans le scheol

j'ai ordonn£ un deuil. — D6vaster,

d6soler : rroim irri^wt^ Lament. 2. 8,

il a d6vast6 remparts et murailles.

Hithp. fitre en deuil, 6tre d6sol6,.

avec 1? et b« : t?*in tm; •Of-to iajsn^n

Gen. 37. 34, il pleura*son fils long-

temps ; Vikw—b« iafi$n» nwj ^»~^?
I Sam. 16. 1, jusqu'ft quand plcureras-
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53K
lu Safll? aq^iawjh II Sam. 1 4. 2, fcins

d'6treen deuil.

I '3$ adj. (de iaa, const, ten; plur.
const, *a«). D&sol6, dcWasii* : ba«
ifeh iwirj Esth. 6. 12, d6sol<* et ayant
la t6te vqilde ; nftax -p'** wi Lament.
1. 4, les chemins deSion sont d^sol&s;
OK-ioxa Ps. 35. 44, comme en deuil

d une mfere ; vta *$&& Is. 61 . 3, a ceux
qui portent le deuil de Sion.

1I'?N m . 1° Plaine, lieu couvert de
gazon : niiwi te« w I Sam. 6. 18,
jusqu'* la grande plaine. — 2° Ville

dans le nord dc la Palestine, II Sam.
20. 18. Ce mot entre dans la composi-
tion d'un grand nombre de noms de
villes. II reste h Fatal absolu.

*?]£> rV3 S?K (plaine de Beth-Ma-
cha) n. pr. Ville du nord de la Pales-
tine, II Sam. 20. 15. Appclce aussiioa
(v. Htaa).

D^Bfr bit* (plaine des acacias)
Ville dans la vallde de Moab , Nomb.
33. 49. Appel6e aussi simplementa^izJ
Nomb. 25. 1.

^T?^ (plaine des vigncs) Vil-

lage appartenant aux Ammonites, Jug.
11.33.

nj>1nt) S?« (plaine de la danse)
Ville de la tribu d'Issachar, lieu de
naissance du prophfete filis6e , I Rois
19. 16.

0?P TON (plaine aubordde la riviere)

Ville au pied du Liban, II Chr. 16. 4.

D?l?9 ^3$ (deuil des figyptiens)

[p. iox] Grange prfes du Jourdain ; elle

prit ce nom des fungraillcs de Jacob ,

Gen. 50. 11.

'?** m. (de ia», avec suff. ^aa).
Deuil } affliction, g6missement : wip*;

rw ba« iff; ,Gen. 27. 41, lorsquc les

• jours du deuil de mon pfcre (c.-ft-d. sa

mort) seront venus; t*nj into n^rrato}

Amos 8. 10, je la rendrai (la terrc) sem-
blable & une rafere en deuil pour un fils

unique, c.-fc-d. elle sera d£sol£e comme
une rafcre qui pleure son fils unique

;

W> rtfa^D isai Mich. 1. 8, un g6mis-

scment comme celui des autruchcs;
bM ntor faire deuil (avec i) en Thon-
jieurdequclqu'un ; ina ra«i bta^Gen.
.50. 10, il fit en Fhorineur de son pfcre

un deuil (de sept jours).

^?« (v. iam)..

'3N 4° «dv. Oui, ccrtainemcnt: tea

w:k ta^K Gen. 42. 21, stirement

nous sommes punis. — 2° conj. Mais,

cependant : nVij myi baa Dan. 10. 7,
mais une grande terreur (les assaillit).

]3*J f.
(derwa, avec suff. "baa; phlr.

d^H, const. ^aaa). 1° Pierre, objet dc

pierre : nxm lash*] Gen. 28. 22, et cette

pierre (dont j'ai fait un monument);
n^a$jM tawai Exod. 7. 19, dans, des

vases de bois et dans des vasfe de

pierre; metaph.: f^n^b Ez. 11. 19,

un cceur de pierre ; *$xb rrrj mv\ I Sam.
25. 37, il devint semblable ' ft une
pierre. — 2° Pierre pr^cicusc , corps

sdlide : u^xbo ^aa} dnfcr-saa Exod. 25.

7, des pierres d'onyx et des pierres

pr^cieuses pour 6tre ench&ss6es ; y^x}

*na Is. 30. 30,. et la grdle ; «to$« tksk

Ez*. 13. 11, gr&ons ; *u-T>aas Is'. 27.

9, pierre calcaire; nbwo "jar* Zach.

12. 3, pierre lourde; n^ro 'p*& )M)
Job 28. 2, et la pierre (le minerai) se

fond en cuivre. — 3° Poids (primi-

tivement on no pesait qu'avec des

pierres) : laai las Dcut. 25. 13, deux
sortes de poids; ^jan "jana II Sam.
14. 26, au poids royal; rnfiisn "fin

Zach. 5. 8, poids de plomb, plomb,

fniveau ; teia'jT T»a Wian Ban"rc* wjj

Zach. 4. 10, lis virent le plomb dans

la main de Zerubabel ; *na-T>aaei Is. 34.

ii , le niveau du chaos. — 4° Rocher,

protectcur : i^to* -jax tvp Gen. 49. 24,

6 pasteur, rocker dlsrael ! hjaotrcpn

thp-^jSK Lament. 4. 1, elles sont ren-

versGcs, les pierres saintes, c.-fc-d. les

pontifes et les grands ; ttfcr^x !pn^

wlnnn Ez. 28. 14, tu as march6 au

milieu des pierres de feu, c.-ft-d. des

anges ; ina tjk (v. ina).

btKH ]99 (pierre du depart) Endroit

oft eut.lieu Tentrevue entre Jonathan
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et David, lorsque celui-ci s'enfuit de-
vant Saiil, ISam.20. 19.

"tflin l?N(pierre desecours)Nomdu
monument 61ev6 par Samuel prfcs de
Mizpa, I Sam. 7. 12.

]?N chald. (p. was) : ia« rvjunnDan.

2. 34, une picrre Vest dVtacKde.

KJ?t* (p. wwt) II Rois 5. 12.

**}?£ chald. /". M6me signif. que
lax hdbr., Dan. 2. 35, la picrre.

RN (comme las, de nja, usitri seule-

ment au due/ maa les deux pierres)
1° Tour de potior, compost apparem-
ment de deux meules de pierre : ntob

G^awr-b? naaia Ur. 18. 3, il pr^parait

de l'ouvrage sur sa roue. — 2° Stage
sur lequel les fcmmes dtaient assises

au moment de Tenfantement : ity1^
o^aarj-i? Exod. 1.16, vous regardercz

sur le si6ge.

&.??*? m. Ceinturc, principal, cello

des pontifes: Alp na twa^a* L6vit. 16.

4, il sera ceint (Tune ceiiiture de lin

(en chald. to>, icqwO.

1??N et^?^ (pfcrc de la lumifcre)

n. pr. Abner, g6n6ral de Tarmac de
Saul, I Sam. 14.51.

D3** Nourrir , engraisser ; part,

passifwm seul usitG : b^iaa -ito Prov.

15. 17, qu'un boeuf engraiss6 ; tnna-oi

a^aa I Rois 5. 3, et des oies en-
graissdes.

rty3JJ3K pi,
f.

Fistules, ulcfcres :

n*a*a» "pris* Exod. 9. 10, des fistules,

des ulc&res enflamm£es.

Y*& n. pr. Ebez f ville de la tribu

d'Issachar, Jos. 19. 20.

$?£ (blatant) n. pr. Ibzan, juge
qui succdda & Jephte, Jug. 12. 8.

p?N Kal inusite. Soulever de la

poussifcre en luttant, lutter.

Niph. Lutter : ia* ti^K paayi Gen.
32. 25, quelqu'un luttaaveclui ; Spanna

ia$ m6me verset, en luttant avec lui.

'

* HUhp. Se roulcr dans la poussifcrc :

Drrta-i iBra pa«n» iim Aboth 1. 3,

roule-toi dans la poussi&re de leurs

pieds, c.-fr-d. v6nfcre-les (v. pan).

P?*J m. (const, pax). Pousstere trts

fine : nbyj pa«a wrw Is. 5. 24, et

leur fleur'se diVsipera comme la pous-

si&re; vbp p^a ijan Nah. 1. 3, et les

nuages sont la poussi&re de ses pieds.

Hj3?H
f.

(const. npa$). Poudre aro-

matique : ton n^a* Cant. 3. 6, poudre
du marchand de parfums.

^5« Kal inusita. Hiph. Soever
dans les airs , 6tendre les pennes :

yj-rao ^p^ann Job 39. 26, est-ce par

un effet Se ta sagesse que T6pervier

s^lfeve dans les airs? (V. -na Hiph.)

^?N m. l°Penne, aile : nai** *o$Ps.

55. 7, des ailes comme & la colombe

;

tjvratoa -oh tkg Is. 40. 31, ils pousse-

ront des ailes (voleront) comme les

aigles.
—

* 2° Membre : «$ &&&ti ffnaa

Rituel, les membres que tu as disposes

en nous.

H"J3^
f.
Penne, aile : pTjj*y^ iwh^ti

pinPs. 68. 14, etses ailes ont T6clat

de for; ab rp* irvoaa Ps. 91. 4, il te

couvnra de son aile.

Bn^2N m. Abraham, primitivement

appel6 tfjas (pfcre 6lev6), nom que
Dieu changea en celui d'Abraham, en

lui disant : tpnnj uyi Vtar-aii Gen. 17.

5, je ferai de toi le chef d'une multi-

tude de nations.

T!?£ Ex. unique : 7pa$ TO&i ^tj*J
Gen. 41. 43, on cria devant lui : Qu'on

s'agcnouille ! Hiph., de tpa (p. •jpan).

Selon d'autres, de a» p6re , conseiller,

et de 'rp en chald. roi, conseiller du
roi. II est & pr6sumer que le mot est

(igyptien.

#?8 (v. ^a«).
Dib^H (v. d«^a«). Absalon, fils

de David, II Sam. 1371.

^3? n. pr. m. P6re d'un des g6ne-

raux de David, II Sam. 23. 11.

33N Hom de plusieurs rois des Ama-
16cites ; peut-6lre est-ce un tilre commun
k tous leurs rois, comme hang, T]^aK.
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'??** adj. Do la race d'Agag, Esth.

3.1.

rn^H
f. i« Lien , bandelette : rvftja

roio Is. 58. 6, les liens du joug. —
2° Objet lte, paquet, faisceau : w^mjK
Exod. 42.22, un bouquet d'hysope.

—

3° Faisceau d'hommes, Iroupe, bande

:

«3? *??$ wp II Sam. 2. 25, ils for-

mferent une troupe.— 4° Union, ordre,

harmonie : fiio1

;
yj«"i>? ^-^3 Amos

9. 6, il a etabli sur la terre son harmo-
nie , ou : les ordres divers des etres

animus.

fat? m. Noix. Ex. unique : rfca r\w

Cant. 6. H, le jardin de noycrs.

"fl^N (celui qui est r£uni aux sages)

n. pr. Agour, fils de Yake , sage au-

quel le 30e chapitre des Proverbes est

attribue. C'est peut-6tre un nom sym-
bolique, comme nbn'p (v. n^).

iTTkN
f. Petite monnaie (de nj«),

peut-6tre comme rrja la vingti6mc par-

tie du side : vpn rvyiasti I Sam. 2. 36,

pour une agora d'argent.

^ m. Goutto (d'eau). Ex. unique:

VtpbyjtJob. 38.28, les gouttes de ros6e.

D-??9 (gouttes , ou les deux reser-

voirs) Nom d'un endroit dans le pays

de Moab, Is. 15. 8.

OM (pj. om^K, const. irregulifcrc-

ment forme *wk) 1° Harais , etang :

ta^-oaxi w» air Ps. 107. 35, il fait

du desert un etang; d^o-^j«,

j
Is. 14.

23, et les marais. —2° Jonc, roseau

,

hautes herbcs qui poussent dans les

marais : vtea ifi-jto d^iwrn»i Jer. 51.

32, ils mirent le feu aux roseaux ; se-

lon d'autres : aux forteresses, c.-fc-d.

aux roseaux qui poussent dans les fos-

ses des villes fortes et en defendent

l'entree (v. «»»).

OW adj. Attriste. Ex. unique: -*»a$

tto; Is. 19. 10, ayant Ybme attristee

(pour ^n}?)-

JlOJg \o Roseau , jonc : )bx& tpin

tafch Is. 58.5, est-ce de courber sa

t6te comme un roseau? tana )b*& D^tonn

Job 40. 26, passeras-tu un roseau

IN 1

dans ses narincs? lftcNg\ nw? Is. 9. 13,

le palmier et le jonc, le fort et le faible.

— 2° Cuve ardente : fa^} rnw wjf
Job 41. 12, comme une chaudifere

houillante et une cuve ardente. Selon

d'autres : marais d'ott s'exhale de la

vapour.

13** m. (pJ. rvb$K). Bassin, coupe :

iwft i»»s Cant. 7.3, coupe de la ron-

deur(pour coupe ronde); nawta dfejj?

Exod. 24. 6, il le mit dans des bas-

sins.

*)3fc$ (pfar. d^j«, seul usite, v. 5)»)

Aile , aile d'une armee , armee : rrn«

sp^K-iDi Ez. 39. 4, toi et toutes tes

armies'; rrjtK T^svrta, Ez. 12. 14, je

disperserai toutes ses armies (v. tgs)

;

•roan-tea wyaa-is nan Ez. 17. 21, et

tous* ses fugitifs dans toutes ses ar-

mies ; selon d'autres : dans toutes ses

villes (cft« dans le Talmud signifiant

seuil, porle).

"UN (v. -nj) Assembler, amasser :

recueillir (des fruits, du bie): n& y<£\

*UKh a!n nmjn Deut. 28. 39, tu ne

boiras pas du vin et tu n'en recueille-

ras point; fciaara i^ijs *r$* Prov. 6. 8,

elle amasseen ete sa nourriture.

VTfitf et K97W chald. Lettre, hebr.

thwt : vcm *o*a iar\a Esdr. 4. 8, ils

ecrivirent une lettre.

* N??N
f.
Recompense : «•?*« *ws twuV

Aboth 5. 23, la recompense sera se-

lon la peine.

*)?"«$ m. (rac. eft}). Poing : tfi*y&

vti^ Is. 58. 4, avec un poing criminel.

bb"}3H m. Bassin. Ex. unique :

am •fcifis* Esdr. 1.9, (trente) bassins

d'or.D'apres le Talmud , ce mot est

compost de *u» recueillir, et de nVtj

agneau, vase dans lequel on recueille

le sangde Tagneau.

rr£«
f.

(plur. rvhMt, de *\**). Objet

rouie, lettre, edit :'
irft n"*™ *W!

Neh. 6. 5, il avait k la main une lettre

ouverte ; rvjwwj n^T^?"^? Esth. 9. 26,

k cause de la teneur de cet edit.

"IN m. Vapeur, nuage : -pa r&apw
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ryjh Gen. 2. 6, une vapeur montaitde

la tenre ; mi im *p't; Job 36. 27, la

pluie coulo dc son nuage.

rvttK (v. rfrm).

3™ A^J inusiu* (v. run). fltpA. At-

trister, faire languir : *$D3~rw a*w£i
I Sam. 2. 33, ct pour attrister ton

ftme (pour a^nxh^).

'NjHN n . pr. Adbeel, fils d'Ismael,

Gen. 25. 13.

Tft$ n. pr. Adad, Idum6en, IRois
11. 17, appel6 aussi Tin (vers. 14).

fit? n.pr. m. Esdr. 8. 17.

Jl*^ m. (de yta juger, gouverner;

const, fhx ; plur. otvik, const, TjtiK).

Mattre, seigneur :
,o;w"i»w "jttfrpriw

Prov. 30. 10, ne calomnie pas Tesclave

auprfcs de son maltre ; sp^t mix wfe^
Is. 26. 13, d'autres maltres que toi ont

doming sur nous; •* y7&mExod.23.17,
le Seigneur, rfiternel ; tej wan Gen.
18. 12, mon maltre est ftg6, c.-fc-d.

mon 6poux (v. i?a). Ce mot affecte

volontiers le pluriel emphatique : -na

m$g d^^m Is. 19. 4, au pouvoir d'uii

maltre cruel ; ipx se dit seulement de

Dieu, et wx des hommes (v. ^ti).

D?Tn^ (double demeure) n. pr.

d'une ville de la tribu de Juda, II Chr.

11.9.

OTh« (v. dw«).
1T3^ chald. adv. Alors, ensuite; en

h6br. tM : T.l^ aussitflt, Dan. 2. 14;

TTWTP?* Esdr. 5. 16, etdepuis lors.

"FW $u6s*. etad/. (de Tia). ^Puis-
sant, formidable, majestueux : ff»5lo

tm*wPs. 136. 18, des rois puissants;

taw d1^ Exod. 15. 10, dans les

eaux impitueuses; Kb 1; w» dti Is.

33. 21, 1& Dieu se montrcra formida-

ble pour nous ; ?jw ws-rra Ps. 8. 2,

que ton nom est majestueux ; ybz\t?\

Vtar; *v*»ta Is. 10. 34, le Liban tombera
sous la main d'un roi puissant ou sous

les coups d'une puissante cogn£e. —
2° Grand personnagc , homme const-

d6r4, chef, dominateur : bwkittki
II Chr. 23. 20, et les grands officiers;'

• OIK
w^js *byi Nah. 2. 6, il se souvient de

ses vaillants hommes ;dw teo^ Jug.

5. 25, dans un vase dont se servent

les grands, un vase magnifique ; T!™}
da-tt&rria Ps. 16. 3, et les grands

(c.-fc-d. les hommes v6n6r6s, pieux),

tout mon amour est pour eux ; TTO
•jfcwn J6r. 25. 34, les maltres des trou-

peaux , les bergers ; «$» vv*«$ wm
J6r. 30. 21, son dominateur sortira de

son sein.

HjJj"!N n . pr# Adaliah, fils de Haman,
Esth. 9. 8.

D1*J fitre rouge : d'w&d d*s vm
Lament. 4. 7, ils avaient le teint plus

vermeil que les perles.

Pou. (usit6 seulement au part. ).

Etre teint en rouge : dwwo di^ rhan

Exod. 25. 5, et des peaux de bGlicrs

teintes en rouge ; d**ra vrniaa lira Nah.

2. 4, le bouclier de ses h6ros est teint

en rouge.

Hiph. Devenir rouge : *Vina wn*p-o*
Is. 1. 18, fussent-ils devenus rouges

comme dcarlate.

Hiihp. Paraltre rouge : p; vorrbx

d-nam -o Prov. 23. 31, ne regarde

pas' comme le vin brille d'un 6clat

rouge.

°1^ m. (derro'js;). 1° Homme, un
homme : d^-rwYnroK Gen. 6. 7, je

veux d^truire rhomme, le genre hu-

main ; •ja'flj tnv y*if>y*B rrtx L6v. 1 . 2,

un homme d'entre vous (quiconque

d'entre vous) qui offrira un sacrifice.

—

2° Adam , nom du premier homme

,

aussi avec Yart. mntj Thomme, le seul

homme existant alors (de mfime de rm
five, timrj la femme), anKn-ja et poet.

d'TH-ja fils de Thomme, mortel :b* »»» fcft

dnirvyj dnK-jasi asa^.Nomb. 23. 19, Dieu

n'est point un homme pour qu'il mente,

ni un mortel pour qu'il so repente

;

d'jjpa Ez. 2. 1 , fils de Thomrae, nom
que fiieu donne souvent au prophfcte

Ez^chiel ; d>Ha* bvibffl* Jer. 32. 20, aux

yeux d'lsraelet aux autres hommes.
Opposi a ttta< il signifie une classe in-

ferieurc, un homme vil : -d| d'yj ^-d|
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DIN
tir*-**^ Ps. 49. 3, lcs petite ot lcs

grands, tmseul a quelquefois lc m6me
sens,un homroe ordinaire, le vulgaire,

le m&hant : dnxn trvtsa ww Jug. 16.

'

7, je deviendrais un homrae ordinaire

;

tfj« 'w-n^ *wjn txvb I Sam. 24. 10,

pourquoi 6coutcs-tu les paroles des

m£chants ? rvna ras dnao nam Os6e

6. 7, et eux (les prophfetes), comme le

vulgaire, ils transgrcssent ma loi. On
emploie d ordinaire ti^ pour designer

le sexe masculin; tansj n'est oppose

qu'une seule fois k nt^a Eccl. 7. 28;
tm •waK} Is. 29. 19,* et les pauvres

parmi les hommes (pour les pauvres)

;

mn tot Os6e 13. 2, les offrants parmi

les hommes , les hommes qui offrent

des sacrifices.

C]9 n. pr- d'une ville, Jos. 3. 16.

ttW adj. (f. ww; v. *i). Rouge :

rwiK rrjfi Nomb. 19. 2, vache rousse;

ms tynfTO d*w II Rois 3. 22, l'cau

6tait rouge comme du sang; n$ +r)i

dtwjCant. 5. 10. mon bien-aim6 est

blanc et rose. Subst.: *$d& tn&t ?vra

Is. 63. 2, pourquoi ce rouge k ton vS-

tement? v. k ^, p. 311 ; thnn dHan-p?

ran Gen. 25. 30, de ce mcts rouge.

01$ n. pr. m. (de mt). 1° fidom,

nom donn6 k EsaQ, Gen. 36. 1.

—

2° Nom des descendants d'Esatt , les

ldomgens ou Edomites, Nomb. 20. 21,

souvent dHa *sa. — 3° fidom, Tldu-

m£e; dans ce cas, il est feminin

:

rnwft dtw rxmrv\ Uv. 49. 17. fidomde-
viendra une terrc d6vast6e.

0"jH (de on») Pierre prdcieuse d'un

rouge 6clatant, une des douze pierrcs

qui ornaicnt le pectoral du grand pr6-

tre, Exod. 28. 17.

DW3$ adj. (A ^T?
1

^, V1 n**3?Bd-
Rouge , rougeAtre : roTO™ njnb rnna

L6vit. 13. 19, une pustule blanche

tournant au rouge.

npnw
f. (const. ™*w, plur. nitfia).

1* Terre, de terre : rroixrrb tepS Gen.

7. 8, rampant sur la terre ; tvqrnt nato

Exod. 20. 24, (tu me feras) un autel

J1K '•

do torro. — 2° La terre, le mondc :

rro-jwjn ^ij-{>* Gen. 6. 1, sur la sur-

face de la terre. — 3° Pays, contr^e :

rwn rronxn-lK spratirn Gen. 28. 18,

je te ram&nerai dans ce pays ; *o* nana
Ps. 137. 4, terre Gtrangfcrc; *; t\vj&

Is. 14. 2, la terre de TEternel, la

Palestine. — 4° Champ, campagne,
terre cultiv6e : irww *n* Prov. 12. H.
celui qui cultivc son champ ; nb inji

rronxn vtet Gen. 9. 20, Noe devint ciii-

tivateur ; njn rra-ia an«-^ II Chr. 26.

10, car il aimait Tagriculture; «n£
nte-i^ *» dtvhwja Ps. 49. 12, ils ap-
pelant les lerres de leurs noms.

HO'l^ (terrc) n. pr. Ville de la tribu

de Nephthali, Jos. 19. 36.

™»HS (ia rougeur) n. pr. Ville

dans le Yoisinage de Sodome, Gen.
10. 19.

7iD-JK et^8 adj. Roux , rose

,

teint frais : ito ^ta^K ytoon as*} Gen.

25. 25, le premier sortit entifcrcment

roux; ^iana kvt] I Sam. 16. 12, il

6tait rose.

^fef or//. (/*. m), Edomite, Idu-

m6en : wji n*nn-*& Deut. 23. 8, tu

ne mdpriseras pas l'Idum6en.

V™ n. pr. d'une ville de Nephthali,

Jos. 19. 33.

NnCHK (terrestre) n. pr. d'un grand

k la cour de Perse, Esth. 1. 14.

m et ft** n. pr. m. Esd. 2. 59,'

N6h. 7.61.

H£ w. (p/ur. o^, const. TpO-
1° Ptedestal , base, 'socle : \rvy$ vti

Exod. 26. 19, deux bases (sous chaque

planchc); tfi-^a^-b? Cant. 5. 15, sur

des socles d'or. — 2° Fondement :

waan rro'ja w-i? Job 38. 6, sur quoi

ses fondements sont-ils affcrmis?

'm (v. -.i-nj). .

^^ Mon seigneur; entre dans la

composition d'un grand nombre de

noms propres.

PJ?"^?^^ (seigneur de Bozek) Nom
ou titre d*un roi chanan^en, Jug. 1. 5.
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« an*
VTJJlN (dont Dieu est lo mattre)

n. pr. 1° Fils de David, 1 Rois 1. 8.

(rwt*, vers. 5). — 2° Divers person-

nages, II Chr. 17. 8; Neh. 10. 17.

pir^ (prince de l'6quit6) n. pr.

d'un roi chanan^en, Jos. 10. 1.

DpTNh8 (le seigneur assiste) n. pr.

m. Esdr. 2. 13.

D")^"1^ (le maitrc 61ev6) n. pr. m.,
pr6pos6 des impflts depuis David jus-

qu'ii Roboam, I Rois 4. 6. Par con-

traction il est appeI6 tnii« II Sam. 20.

24, etd^SnllChr. 10
T

. 18.

"H*J Kal inusite. Niph. Se signaler,

se montrer magnifique : ^vwg"*; *$***

rpa Exod. 15. 6, ta droite, a'Seigneur

!

se signale par la force ; shpa i^so Exod.
15. 11, magnifique de saintet^

Hiph. Glorifier, rendre magnifique

:

W] rnin V*w Is. 42. 21 , il a rendu
la loi grande, il Ta renduc glorieuse.

*HN Norn du douzifeme mois de
Fannec, correspondant & fevrier-mars,

Esth. 3. 7.

"H** chald. Mdmc signif. Esdr. 6. 1 5.

V% (v. -™ n$n).

"H9 m. Magnificence, ctelat : bnro

•ptrcten ins rraito Mich. 2. 8, du v6te-

ment vous dSpouillez la magnificence

(v. Vw); ^n -to Zach. 11. 13, (la

magnificence de la valeur) le prix ma-
gnifique (dont j'ai 616 estimS par eux)

(v - **%i)-
Selon d'autres, manteau ,

comme rn^K.

"HN chald. Aire: tt^g-^x-^Dan.2.
35, (ce qui sort) des aires pendant VM.
NJT87MJ chald. pi. Grands juges

(de :m, magnifique, grand, et tti

decider), Dan. 3. 2.

*TJ,0*]8 chald. adv. Exactemeut

:

ennXH Tn?rvtEsdr. 7. 23, (qu'il) sera

fait exactcment.

?i^« et flBfr] (dans le Talmud
y»7i) Darique, ancienne monnaie pcr-

sane, Esdr. 8. 27.

V&T]N (roi majestueux) n. pi:
1° Divinity des Separvimes & laquelle

ana
ils offraient des sacrifices humains,
II Rois 17. 31.-2° Fils et meurtrier

du roi assyrien Sancherib, Is. 37. 38.

VTIX chald (pour yyi). Bras, puis-

sance : Wrj yyyfi Esdr. 4. 23, avec

violence et par force.

VTW (puissant) n. pr. l°Capitale

du pays de Bason, donn6e par Moise k

la tribu de Menass6, Norab. 21 . 33.—
2° Vilie de la tribu de Nephthali, Jos.

19. 37.

nTJK 1« Adj.
f. (do t*«). Majes-

lueuse, magnifique : tv^a "jfiji nv»nfc

Ez. 17. 8, pour devenir une vigne ma-
gnifique. — 2° Subst. Magnificence

,

grandeur : wrpg trrwa * Zach. 11.3,
car leur magnificence a 6l& dGtruite.

—3° VStement vaste, ample ; manteau

:

*»?«? n7-«$ Jos. 7. 21, un manteau de

Schine&f ; ^to n<3^ Gen. 25. 25,

comme un manteau do poils ou charg6

de poils.

#!$ (v. tto) Battre le bl6. Ex. uni-

que : wbvr; tivra Is. 28. 28, il baltra,

brisera (le bid).

SHK et 3?** (/ii/. am; et artt£, 1"

pers. ank et aru*, inf. ahx, plus friq

™w» v - n??, a***?) 1° D6sirer : wk
sjnjNran Ps. 40. 17, qui mettent leur

attente en ton secours. — 2° Aimer,
ch6rir : ^-na *aru* Ps. 31. 24, aimez

l'Sterncl^; a>3« ^j« *« Prov. 8. 17, je

ch6ris ceux qui m'aiment. Quelque-
fois avec b, une fois avec 3; : t;a>w

?jii» tjan!* L6vit. 19. 18, tu aimeras ton

prochain comme toi-m6me ; ank-uw
nawan vb -jiana Eccl. 5. 9, celui qui

aiuie les richesses (no se rassasie pas)

derevenus. Part. ana Ami, plus in-

time que yi : rim pa1

; ana vSfy\ Prov.

18. 24, il est des amis plus in limes

que des frfcres. Inf. nana* Deut. 19. 9,

d'aimer : itiwa ink inansaj I Sam. 18.

3, en l'aimant autant que lui-mfime;

tj^na vj nana* Deut. 7. 8, parce que
r£ ternel vous aime.

Niph. litre aim6, 6tre digne d'etre

aim6 : trawm o^anwn II Sam. 1. 23,
si aimables et si gracieux.
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am*
Pi. Aimer fortcmcnt : w$ to-i?

^ or«n Prov. 1. 24, jusqu'fc quand
6 insens6s! aimerez-vous la sottise?

Part, iihwa Amant : rj^nrwvrtf* wp;j
Osde 2. 9, die poursuivra ses amants.

3?fc* m. (usite seulement au pfur.

trana). Amours : tfarwt t*;s Prov.5.49,

biche d'amours ; trana wjn d^tij Osee
8. 9, Ephralm paye d'mf&mes amours,
c.-fc-d. des alliances etrangfcres.

StfN ou SrfK (p'. oh^™) 1° Amour,
volupte : trandb roi?ro Prov. 7. 18,

deiectons-nous de voliiptes. — 2° iw
eanao trap*} Osee 9. 40, ils sont de-

venus aborainables commc Tobjet de
leur amour (les idolcs).

TOiJg
f.
Amour, amitie : rant*nwm

Cant. 8. 6, Tamour est violent comme
la mort ; d^sfo ratv^q 4 *pw« rojsiw

II Sam. 4. 26, ton amitie m'etait plus

prgcieuse que Tamour des femmes.
Comme infinitif(y. dans arw).

*!#** n. pr. Ohad, fils de Simeon

,

Gen. 46. 10.

nn*$ (v. nn) Ah! heias! malheurl
rnrr; ^th &h«

T

Jug. 6. 22, ah ! fiternel

mon Dieu! drtwjK Joel i. IS, mal-
heur pour le jour

!

"NAN n . pr. 4° Ehud, fils de Gera,
juge, Jug. 3. 45. — 2° Ehud, fils de
Bilhan, I Ghr. 7. 40.

NJlW n. pr. m. Fleuve entre Jeru-

salem et Babylone sur les bords du-
quelEsdras campa avec les Emigrants

:

**w 'W?"^ Esdr. 8. 24 , prfcs du fleuve

Ahava; ajntr^ «an **nn 8. 45, une
riviere qui se jette dansl'Ahava, ou qui

se dirige vers la contree ou la ville

appeiee Ahava.

^$ (v * *™) OA ? Kite *$io vrt* Osee
43. 40, oCi est-il tonroi? nj* ?pw •*)&

Vfottf 5905 ^k Os6e 43. 44, oft' est

ta pesle, 6 mort? oil ta destruction,

6abtme? Selon dautres : jo serai la

peste qui te fera mourir, je serai la

destruction qui te fera descendre dans
l'abtme (fut. dernn).

*

njn^ Un des noms de Dieu : mna

5rm **

v*M wi«| Exod. 3. 44, Ehyc (l'fitre

eternel) m'a envoy6 auprfes de vous

(l r* pers. du fat. de rw).

^DH (fn t. htvv) Dresser des tentes,

voyagerendemcurantsous des tentes:

dTO-n? ^>n«a Gen. 43. 42, il dressa

des tentes jusqu'b Sodome.
Pi. : lyj* taw htyrvb) Is. 43. 20,

l'Arabo n<T dressera plus sa tente

(brn pour irwo).

Hiph. Repandre de la lumifcre, bril-

ler : W^p a&j rnj-i? -jn Job 25. 5,

voici la lune mfime, elle ne brille pas

avec 6clat, ou elle ne restera pas sous

sa tente (v. i\n).

^tfN m . (avec suff. ^na, TjbhR, nbnk,

avec n parag.; plur. m>rk et cnbnK,

const. 4n», avec suff. v*n»). 4° Tente

:

rojwM iniJntth Gen. 4. 20, demeurant

sous des tentes et ayant des troupeaux

;

wio ink tente designation; ww ih«

tente de temoignage, le tabernacle

(v. nyta); une fois inwj I Rois 4. 39.

— 2° Demeure. maison : tar*\pjp&> ofcjl

I Rois 8. 66, ils retournfcrent k leurs

demeures ; hrjbp T^i * Rois 42. 46,

& tes tentes, 6 Israel fw bnkj Is. 4 6. 5,

dans la maison de David ;w irwaPs.

432. 3, dans ma maison ; r,toi*« ink

Job 24. 28, demeure. — 3° Temple de

Jerusalem : inkn ann Ez. 44. 4 , la lar-

geur du temple.

^3** n. pr. Ohel, fils de Zorobabcl,

I Chr. 3. 20.

n
/*C!*? (elle a sa tente ou son temple)

Nom symbolique donne & Samarie re-

presentee sous Timage d'une prosti-

tuee, Ez. 23. 4.

a$^vW (tente du pfcre) n. pr. Oha-

liab, fils d'Ahisaraach, Exod. 34. 6.

n^i>nK
(ma tente est en elle). Nom

symbolique donne fit Jerusalem repre-

sentee sous Timage d'une prostituec

,

Ez. 23. 4.

flM^rm (ma tente de la hauteur)

n. pr. Ohalibaraa, femme d'Esafi, Gen.

36. 2.

D^nK el ni^nK pi. Alo6s , arbre et
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bois de ce nom :
•* *dj trinaa Nomb.

24. 6, comme des alofcs que Dieu a

plants ; nftrwpta Ps. 45. 9, myrrhe
et alofcs.

Pl|^ Aaron, frfcre de Moise, pre-

mier grand pontife : i"-m ^a Jos. 81.

4, les fils d'Aaron
;
phx ma Ps. 115.

10, la maison d'Aaron, les pontifes.

1tf conj. 1° Ou : m?« in &af\ L6vit.

13. 29, un hommc ou une femme;
rrj ik rwj is L6vit. 5. 1, soit qu'il Tail

vu, soit qu'il Tait su.— 2° Si : anna Sa

Exod. 21. 36, s'il 4tait notoire"(que

c'est un boeuf, etc.). — 3° Rarem. et:

tnA 3^ npa L6vit. 26. 41, et alors

leur coeur s'humiliera. Par exception,

te^j i»Ez. 21. 15, comment nous r6-

jouirions-nous?

W^rov. 31 . 4, cheth. p. Iceri** (v.^).

^1« n.pr.m. Esdr. 10.34.
3iN m. (p/. rviaia). 1° N^croinan-

cien, deyin, python, n^cromancie :

sortira de la terre comme celle d'un

devin ; a«ijrr&*aISam. 28.7, une py tho-
nisse. — 2° Outre. Ex. unique : niaka
o^nn Job 32. 19, comme des outres

neuves ou contenant du vin nouveau.
rtoiN (outre) n. pr. Endroit oil les

Israelites ont camp6 dans le desert,

Nomb. 21. 10.

'*?1N n. pr.Aubil,gardiendescha-
meaux de David, I Chr. 27. 30.

>?1N m. (v. iw). Fleuve , torrent :

•4w iaw fleuve Aula!, Dan. 8.2; 3. 6.

TIN m. {pi. o*iw)'. Tison : ban ^seo

rtfiwa Amos 4. 11, comme un tison

sauv6 d'un embrasement.

rvhiN Causes, sujets; se construit

avec b? : sptyhfc-iyj *»nink i? Jos. 14. 6,

au sujet de moi et au sujet de toi

;

—«#* rnna* rwn nbi^wi rwyi rrhfc-i*

^nWj w n^b* II Sam. 43*16, ne de-

viens pas, en me renvoyant, cause d'un
crime plus grand que celui que tu as

commis envers moi. Ou i« pour i? &
cause de.

I nV? (Kal inusite, v. na») Vouloir,
dtfsirer.

?1K

Niph. Eire desirable, agrgablc ; 6tre

beau , convenir : ti^yvSag vwi-rro Is.

52. 7, qu*ils sont beaux sur la moh-
tagne (les pieds de celui qui annonce
le salut); maoi ^x rnimj Cant. 1. 5, je

suis noire et* belle; nknn mao o^ti^
Ps. 33. 1, la louange (de Dieu) sied

aux hommes de bien ; «hsp"nj*8 *fi t̂

Ps. 93. 5, la saintete conVient & la de-

meure, ou : ta sainte maison doit fitre

d6sir6e, aim6e (v. itnj).

Pi. Ddsircr fortcment : sjww r«Kn-»a

Deut. 12. 20, car ton ftme' ctesirera

;

**&* ^p^K ^w Is. 26. 9, je t'ai dd-

sir6 en mon ftme pendant la nuit

,

mon ftme fa dteini. II se construit

loujours avec tiaa exceple, Ps. 132.

13, 14.

Hithp. njxnh, fut. apoc. ik*}'! " *b\

*B3 *** njannDeut. 5. 21 , tu ne ddsi-

reras pas la maison de ton prochain ;

nwi ttxnnNomb. 11. 4, ils confront
des d6sirs , ddsiraient avec ardcur.

AvccV: YtaiaswA iKra-^t Prov. 23.

3, ne desire pas ses metsexquis ; sans

regime: *wn isnvj I Chr. 11. 17, David
6prouva un desir, un besoin. .

II ™*J (jCal inusitS, v. njtj) Marquer.

Hithp. : rrong b*aab nab dn^^nni
Nomb. 34. 10, vous vous tracerez

comme limites d'Orient ; nab wnn 34.

7, vous tracerez, vous mesurerez, les

limites [pour IW5&] (v. man II).

*V$ f. D6sir , fougue : itiM ™*riaa
Deut. 18. 6, dans tout le d6sir de son

&me ; itod? wxa Ur. 2. 24, dans sa

fougue ; sanstiw Os£e 10. 10 (v. I rn«j).

V« n.pr.m.N^h. 3. 25.

'JW n. pr. Ouzal, fils de Joktan t

Gen. 10.27.

^ (d6sir) n. pr. Evi , roi madia-
nite, Nomb. 31. 8.

IN interj. (v. *ih). H61as! ah ! mal-

heur! mvq Tjb-^'wNomb. 21. 29, mal-
heur & toi, Moab ! cri de douleur et de
menace.

rrtN rf<Jmc signif.: •*-n;i» Ps. 120.

5, malheur ii moi.
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^)$ adj. et subst. Sot, fou, stopide

:

b*» tf* Prov. 29. 9, un sot; tfoin V^
0s6e 9 .7 , le prophfcte est fou ; -W V*1K •*

J6r. 4. 21 , mon peuple est stupido

,

impie. Plus fr^quemm. substr.vtymjs

rcni. i& Is. 35. 8, les sots ne s^gare-

ront plus.

^1$ M6me signif. (» paragog , ou

comrae *t»). Ex. unique :^ rcn **

Zach. 11. i5, la houlette d'un pasteur

insensg. )

Ijiitp ^1.$ (sot Merodach) n. pr.

Evil Merodach, roi de Babylone, IIRois

25. 27.

VlN m.Douicux. l°dta» K-nsiPs. 73.

4, leur force est saine, ou lcur corps

est gras, fort ; selon d'autres : il est ro-

buste comme un portique (v. t&w).

—

2°f;xn *«-rw cheth. p. •&* 11 Rois

24. Iff, les grands du pays (v. *$).

^N ado (de i« et *i p. aft, v. •**)•

Peut-Atre, et si, sinon : -ok ^w; *«t

Gen. 27. 42, 'peut-Alre mon pfcre me
toucbera-t-il ; nto£ •**« Os6c 8. 7, et

s'il enproduisaitr^^^r^ Nomb.

22. 33, si elle ne s^tait point d6-

tourn^e devant moi. La premi&re ac-

ception est la plus g6n6rale.

^W n. pr. Fleuve qui se jette dans

l'Euphrate, Dan. 8. 2.

D^IN et D^ (pitir. d*nsbK , const.

•^k) Voflte, galerie, vestibule, por-

tique : dvro»n dbw I Rois 7. 6, la ga-

lerie aux colonnes ; K&$n dVi«i 7.7,

le portique du Irflne; a&ttjW *&* 7 - 7 i

le portique de la justice, du tribunal-

II designe particuli&rement le vestibule

du temple de Jerusalem.

O^H adv. deposition. Mais, au

contraire : *r£ vo-rbv% tbm Job 2.5, mais

£tends ta main* Plus souvent diwj.

O^IH n. pr. m. 1° I Chr. 7. 16. —
2° 8. 39.

rfy« /. (deVna). Folie, 16gferet6

:

rA?K d^a nijK Prov. 14. 24, la folie

des inserts" (reste toujours) folie;

•**3$i &*£ ntjK dvrt>» Ps. 69. 6, mon
Dieu i tu connais ma tegfcrete.

m: 13

•"IJJlN (qui parle) n. pr. Aumar, fils

d'Oliphaz, Gen. 36. 11.

]1N (ou lix) Aaf inusite.

Hiihpa. Se plaindre, murmurer:
in d*y$ 'BiHirjv^ Lam. 3. 39, de quoi

rtomme se plaint-il pendant sa vie?

d^jfcrwjs ajn •*rn Nomb. 11 .1 , le peuple

6tait comme murmurant , ou comme
cherchant des prStextes (v. x$, na^a).

I1JN et ]iK (avec suff. ^Sx, djia,

pJur. d^Sx) 1° Vanit6, faussete, men-

songe , iniquity , idol&trie : }JK dks yn

Is. 41 . 29, tous ils ne sont que vanity

;

^979* 13? "NTT^y! Ps. 36. 4, les pa-

roles desa liouche ne sont que faussete

et tromperie; IJK-roto Prov. 17. 4,

lfcvres mensongfcres ; rmsi iyj ta%r*&

Is. 1. 13, je ne puis supporter (en-

semble) iniquity et solennitd ; to,^»
1$ ^5iD hommes , artisans d'iniquite

:

wto" "frrov. 11.7, m^chants, bommes
iniques; *itfp* d^w wi I Sam. 15.

23, TopiniiltretS, c'est idoldtrie et culte

des Thdraphim; ij« n^a Os6e 10. 5,

maison do ridolfttrie, nom donnc k

i« n^a, appel6 aussi y* 10.8 ; \lK-n5fjan

Amos 1. 5, de la plaine de Tidoiatric,

nom donn£ h Damas.
2° Peine, douleur, affliction, deuil,

synonyme de 5>a* : ^nK"!? Gen. 35.18,

fils de ma douleur ; d^iiK dnba Osee

9. 4, comme le pain des afflig^s, le

festinde deuil; vto ^^te»-Ki> Deut.

26. 14, je n'en ai point mang6 dans

mon deuil; "piA rrrn i« n^ Amos
5. 5, et Beth-feVsera reduit k Tafflic-

tion ou au n^ant ; •$» ^n« ^n^'; lj»*m
Hab. 3. 7, au-dessous de la misfcre, du

n^ant, j'ai vu les tentesdesfithiopiens,

c.-it-d. dans la plus profonde misfcre;

selon d'autres : k cause des p6ch6s

(commis par Israel) ,
j'ai vu (dans la

Terre-Sainte)les tentes desEthiopiens.

IIW ou ]1H m. Force, vigueur, ri-

chesse, fortune : d^-n« n-jto lai^

Osee 12.4, dans sa force (dans la force

de rage), il lutta avec un 6trc divin;

rta^ rras5 d^iiK 1^ Is. 40. 29, il

augmeme la force de ceux qui sont
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sans vigueur ; •oSk tptyey\ Gen. 49. 3,

prentices de ma force, mon premier-n6

;

(de m6me) t>k ^-^r; Job 18. 12, son

fils sera affamS ; *b> yta ^aa* 0s6e 12.

9, je me suis amass6 de la fortune

(v. Tin).

|i« n. pr. m. Aun , fils de Peles

,

Nomb. 16. 1.

|1N et ]H n. pr. Ville d'figypte, H6-

liopolis, Gen. 41. 50, appete •)$ Ez.

30. 17.

W (v. T*)-

131N (fort) n. pr. Ville de la tribu de

Benjamin, Esdr. 2. 33.

n1*JfK /*. phr. Vaisseaux, 11 Chr. 8.

18, cheth. keri rvtaa.

D?1N n.pr. 1° Onam, fils de Sobal,

Gen. 36. 23. — 2° Onam, fils de J6-

rahmiel, I Chr. 2. 26.

]JiN n. pr. Onan, fils de Juda, Gen.

38.9.

TDtt* (v. td) n.pr. d'un pays inconnu

d'oti les Israelites tiraicnt Tor,J6r.l0.9.

TDiN et ">?1N Optair, contrite oft Sa-

lomon envoya des vaisseaux pour y
prendre une grande quantity d'or, do

pierres pnicieuses, et du bois rare,

I Rois 9. 28.

]&1N m . (const. iviK ,
plur. tfwfo).

Roue : ifiia wt4* atfji Prov. 20. 26, il

fait passer la roue sur eux.— 2° Le

nom d'une cat6gorie Ganges : erwiwji

Rituel , les Ophanims ; ffiiK signifie

aussi : genre, manifcrc.

piN Se hAter, presser, 6tre 6troit

:

Kiai ytpfrj Jos. 10. 13, il ne se hata

pasdese coucher ; tra» 0^?] Exod.

8. 13, les intendants les pressfcrent,

devinrentpressants ; BTJflpn *fc Y*~*
Jos. 17. 15, la montagne d'Ephraim

est trop Gtroite pour toi ; tt/Hq ^nasnft

T73* **p> 41- * *» J
e nai P°*nl ^sist^

pour 6tre ton pastcur; selon d'autres:

je n'ai poiut refuse d*4tre pasleur

& ta suite (v. vrA, pro; v. le m£me
exemple k yq 12).

Hiph. Presser, insister, s'efforcer

:

vvro\> lywrrii* Is. 22. 4 , ne vous ef-

forcez pasdeme consoler; tfsjtAwi ir*j3

Dita Gen. 19. 15, les anges insistent

aupr&s de Lot, le pressfcrent.

yflto in. (const. *qri« r plur. whyw

,

v. n^s). Magasin, grenier, tr6sor:

TO T&1 *W rvi-cpn II Chr. 1 1 . 1 1 , des

magasins de vivres , d'huile et de vin

;

nvnpt latia Joel 1. 17, les greniers ont

&6 dStruits; nhria n^ J6r. 51. 13,
(ville richc) en taSsors. Se dit souYcnt

du trGsor royal et du tr£sor du temple;

aussi *nriwj rrab N6h. 10. 39, h la mai-

son du trGsor. Afetaph.: -n$ anan -hri*

tfwn Deut. 28. 12 ,
(Dieu t'ouvrira)

son bon trdsor, le ciel ; ntvprta r«an
aittj Job 38. 22, es-tu entrg dans' les

triors dc la neige ?

H\H trans, et intrans. Devenir clair,

s'6claircir, briller, 6clairer : *riK nVjVj

n
?!!** Ps. 139. 11, la nuit devient lu-

mineuse autour de moi ; *Yi» Tgiri Gen.
44. 3, le jour paratt, devient clair;

wj ink * I Sam. 14. 29, car mes yeux
se sont 6claircis ; nta "naip Is. 60. \ ,

Ifcve-toi, brillo; -rial •qViri Prov. 4. 18,
allant, 6clairant.

Niph. (niw , /til. *ritfj)« Etre 6clair6,

fairejour, fitrebrillant: tr*m -ria^ *rij&

Job 33. 30, pour fitre 6clair6 par la

lumi&re des vivants ; Vi-ana dhi nkjn

II Sam. 2. 32, le jour leur parut &

Hebron ; nn*$ liju Ps.76. 5, tu es bla-
tant, majeslueux; suivant d'autrcs: tu

d&ruis (y. nfco).

Hiph. intrans. et transitif. 1° Eire

£clair6, r£pandre la clartg, £clairer:

nhra rn^nynxm Ez.43.2, la terre6tait

6clair^c par sa gloire ;
,pwj-i? ^^

Gen. 1. 15, pour r^pandre la clartg sur

la terre; inn T^na in^n Ps. 97. 4, sa

foudre Sclaire 1 univers; nb^n-nKw
Exod. 14. 20, il gclaira la nuit; selon

d*aulres, sens oppose : il rendit la nuit

plus obscure (dans le Talmud niat signi-

fie quelquefois nuit). Xvec ni: eclai-

rer sa face en faveur de quelqu'un, fitre

favorable, bienveillant; se dit princi-

palementde la Divinity : *pWk t»jd •« njo

Nomb. 6. 25, que rfiternei 6claire sa
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face en la favour. Se construit avec

^ *?, «$> 3j (v. *>m), sans troo : Kb ^kji

Ps. 118. 27, il nous sera favorable;

avecp?, gclairer lesyeux de quelqu'un,

le rappeler & la vie, le ranimer, le ren-

dre intelligent : rnqpinft-Ti vj tr^^tj

Ps. 13. 4 , rends la clarte & mes yeux,
afin que je ne m'endorme pas du som-
meil de la mort ; •« Dm>ibw tw« Prov.

29. 13, Dieu 6claire les yeux & tous

les deux, les ranime; g^? wy^» Ps.

19. 9, elle 6claire les yeux, elle rend
intelligent; sans regime : »rw Ps.119.

130, 6claire, brille (v. nno)/
2° Allumer, brtiler : insjja mtrrfcii}

tan Mai. 1. 10, pour que vous n'allu-

miez pas vaihement (le feu de) mon
autel ; wy« r&rwo rvtaa d^j Is. 27.1 1

,

des femmes viennent et le brfllent;

suivant d'autres : le cueillent (v. rrw

et *vw).

11N m. (fern., Job 36. 32). 1° Lu-
mi&re, soleil, matin, 6clat: -wn,i«'»rv

•ria Gen. 1 . 3, que la luraiere soit, et la

lumiere fut; metaph. : t^ii Ttob tpnnjsi

Is. 49. 6, je ferai de toi la lumiere des

nations; rry*ygp rpin Yi*o Is. 8. 30, le

soleil est obscurci par les nuages;
to-toi rwra-t? ^n^tryo Neh. 8. 3 , de-

puisle matin jusqu'au milieu du jour;

t^m iki Hab. 3. H, (ils marcheront)

h l^clat de tes flfeches. — 2° Metaph.
S6r6nit6, bonheur: pV»i£s&'*3D*YiK,

j Job
29. 24, ils ne troubl&rent pas la s£r6-

nil6 de mon visage ; trco ^ia signifie

aussi faveur, bienveillance : *; :foo *vi«

Ps. 4.7, la lumiere de ta face, 6 Eter-

nel! d**n tjla-w-Ykc} Prov. 16. 15,
dans l'6clat du visage du roi il y a vie,

c.-fc-d. un regard favorable du roi

donne la vie ; p*flb ?}J *vi» Ps 97. 1 1

,

le bonheur est ensemenc6 pour le

juste. — 3° Herbe , pluie (ce der-

nier sens douteux) : fiK-*??* rn| dha
Is. 18. 4, comme une chaleur pure

sur l'herbe ; i-irfM "B^ "po; Job 37. 11, il

fait fondre, ou il rgpand, le nuage qu'il

a charge* de sa pluie (v. rryw). Plur.

fviK, pourtrhiaw luminaires. Exemple
unique : to^iSi &*Yix tf^sb Ps. 136. 7,

DIN «*

& eclui qui a fait les grands lumi-
naires.

TIN m. l°Flamme, feu : tottjt* "aks
Is. BO. 11, & la flamme de voire* feu ;

**« ^an Is. 44. 16, j'ai vu le feu. —
2° Plaine : •* vqa tj^a Is. 24. 15,
dans les plaihcs, honorez l'£ternel;

t>*rtja i*K| Gen. H. 28, dans la plaine
des Chaldeens ; selon d'autres : nom
de la ville oti Abraham est n6.

V\H n.pr. IChr. 11. 33.

•"IT1**
f.

1° Lumfcre , bonheur :

fTytto trs^rrs Ps. 139. 12, l'obscurite

est comme la lumi&re ; rni» rawn tfroi*
Esth. 8.16, ilyeulfete po'ur les j'uifs.—
2° Plur. Herbes : rnfe bo Is. 26. 19,
la ros6e qui tombe sur Therbe, et rnk
II Rois 4. 39.

D^N Les Ourims : -wo d^wrr*
b^nmn L6v. 8. 8, les Ouriin et Thou-
mim, relation et v6rit6, ou lumiere
et droit, nom d'un objet que portait

le grand-prStre dans le pectoral , et

qu'il consultait comme oracle; en quoi
cet objet consistait est inconnu. tfnwj
seul, Nomb. 27.21.

ni"VlN f.plur. Crfcchcs ou tables :

***«£*«TO II Chr.32.28,et desdtables
pour les troupeaux (v. hyjk h6br.).

TH* n.pr. l°Uri, filsdeHur, Exod.
31 . 2.— 2° Esdr. 10. 24.— 3° I Rois
4.19.

wniN (flamme de Dieu) n. pr. m.
l'IChr. 6. 9. — 2"IIChr. 13.2.

^^(flammedeDie^n.pr.rUriah,
6poux de Bathseba, II Sam. 11.3.

—

2° Pontife sous Achas, Is. 8. 2.

^HVpN (flamme de Dieu) n. pr. Pro-
phfete t\x6 par l'ordre de Joakim , J6r.

26. 20.

• NHplN Loi : wwiaa TP^n T?"i?

Rituel, tous ceux qui s'occupent de la

loi , qui l^tudient.

nlN m. et
f.

{plur. rvirvta). l°Signe,

symbole , souvenir, enscigne , preuve,

miracle : b,
»
iwi«b>i nh«V rm-Gen. 1. 14,

ils serviront de signes et d'6poques, de
signes pour les ^poques; tm* rvwb mv\
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16 niN
Gen . 17 , 11 , ce sera le signe dc l'alliance;

bbi* triad} Is. 55. 13, un souvenir ker-
nel ; bnhK rp^b nhka Nomb. 2. 2, sous

les enseignes de leur tribus , different

de Vyn drapeau de trois tribus r&inies;

trferj ^W™ Exod. 3. 12, ceci te servira

de signed de preuve; trt^taa* nhfca

Deut. 4. 34 ,
par des miracles et des

prodiges (v. rate). * — 2° Lettre de

Talphabct: nn« triK Aboth, une lettre.

niN (Jut. rviKj, niw) Gonvenir, 6tre

d'accord avcc quelqu'un (v. tw).

nlK et riK seulcraentavec suff. comme
•»n» dni» pron. (v. t**).

W adv. Alors. Souvent le /t*/ur qui

suit cet adverbe est mis pour le posse :.

mto-'v^ t» Exod. 15. 1, alors Molse
ctianta; plus rarement le passi pour
le futur : Gina n>A« sftra? ta Exod.
15. 15, alors les princes d'Edom se-

ront 6pouvant6s. t«» Depuis, depuis

longlcmps , de tout temps : **naca tawrt

rw^D-bK Exod. 5. 23, depuis queje
suis venu chez Pharaon ; ninsn the

II Sam. 15. 34, depuis longtemps et

maintenant ; t»t> *]Hb» yiaj Ps. 93. 2,
ton tr6ne est gtabli'de toute 6ternit6.

•»tk avec •» parag. : Wfcati b^an *m Ps.

124. 4, alors les eaux nous auraient

submerges ; n^n th-^ tnsn; Job 38.

21, savais-tu alors que ludevaisnaltre?

transposition pour ^ tk. tat-pa Ex.

unique : saVin nptt J6r. 44.18, depuis

que nous avons cess6.

NJN chald. (part. pass, ktk, in/'. »to,

avcc suff. n^to). Brtiler, chauffer:

KMftgb stab ^Kn Dan. 3. 19, 22, il or-

donna de chauffer la fournaise.

^n. pr.m. I Chr. 11.37.

1!** chald. S'en aller : k*tk ^c «r4»

Dan. 2. 5, 8, littir. la chose s'en est

all6e de moi , j'ai oublte la chose (ou
j'ai ordonnd cela), v. btx.

3itN m. Hysope : aiws ^Kann Ps.

51. 9, purifie-moi avec de rhysope.
IL servait k asperger.

"rt*8 m. Ceinture, corde : p^rw-i
•pjrmnitK Is. H. 5, la justice sera* la

ceinture de ses reins ; qrwroa Tint ^okm

V*
Job 12. 1 8, il attache une corde autour

de leurs reins (v. ^a).

^(v.nj).

•"H??^ /". Offrande qui fait souvenir, la

partie de l'oblation brtilde sur l'autel,

offrande d'encens:*nw$TV*£fc* TOjjrn

nransn L6v. 2. 2, le* pontife offrira sur

Tautel cc qui fait souvenir, ou l'encens

;

rnsnA ontt tirm\ 24. 7, ce sera l'of-

frandc d'encens de ce pain (v. tat,

k pour n, formatif du Hiph.)

™$ 1° S'en aller, se prdcipiter

:

fyrtepm «} * *!*« Prov. 20. 14, lorsqu'il

s'en va, alors il se felicite.—2°*»itrrnn

Tp^r™ rrottfc too J6r. 2.36, queVem-
presses-tu tant pour changer tavoie?

•4jn pour ^|kpj; suivant d'autres : que
tu t'abaisses, de bit; y* f*jfips rttrr) •*

Deut. 32. 36, lorsqu'il verra que la

force est 6puis6e.

Pou. part. : bnxa yrj) y*\ Ez. 27.19,
Dan et Javan voyageant, allant d'un

endroit k fautrc ; scion d'autres : Dan
et Javan (fournissent ton marchd) de

tissus. Peut-6tre 1>j*k cst-il le nom
d'une ville ou d'une province.

'tt| chald. AJler, s'en aller: *t«
Qbibwb to Esdr. 4. 23, ils allfcrent

en grande hate k Jerusalem.

'NJ (depart) v. )M n. pi\

7!« #aJ inusite.

Pi. "gK Peser, examiner r n&ni •p*']

Eccl. 12. 9, il examina et il rechercha.

Hiph. Prater Toreille, £tre attentif,

entendre, 6couter, exaucer, ob&r; avec

le regime direct, avecb, avec i?, i^ t

n?, et sans regime : ^tyrox nstj^n Gen.

4. 23, pr£tez Toreille k ina parole;

tiwyirairn? *pm Job 32. 1 1 , j'6tais at-

tentif k vos raisonnements ; vnb otjk
KPpg &} Ps. 135. 17, ils ont des

oreilles, etils n'entendent pas; *pt« tj^
rtnn littib-b? Prov. 17. 4, le mensonge
6coute la langue m^chante ; "pm et i^m
pour t»t«k et •pmia : ^niian nptWi Ps.

17.1 , exauce ma prifcre

;

T

w'lia^tjft^rn

Exod. 15. 26
f si tu ob6is Yses com-

mandements.
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RN m. Instrument ou arme. Ex. uni-

que: sgrart* *ft'rtyj*9 wiDeut. 23. 14,

tu auras une Mcde parnii tes instru-

ments, ou armes.

U* f.
(duel q^t«). Oreille : row} Tjk

wtf»ni Job 29. 1 iVltareille qui m 6cou-

taii' m'estimait heureux ; "^"^ *VTp
wy^jwj r*$n D^yin Gen. 20. 8, il dit

toutesces paroles'&leursoreilles, c.-a-d.

en leur presence ; ?t$irr; Tffl **9)?xod

.

17. 14,'ordonrie a Josu6., *

*!$$ 'V* nJpr. d'un village, I Chr.

7. 24, Uzzen, "b&ti par SeSra, fille

d'Ephralm.

fbjji nU|K (oreilles ou pointes de

Tabor) Villc dc Nephthali, Jos. 19. 34.

*$W* (oreille du Seigneur) n. pr. Fils

de Gad, Nomb. 26. 16.

n^n.pr. m.N6h. 10.10.

O^plQ m. pi. (pour tD^M).Chatnes

:

tf»p>T&} -rtoapwrj J6r. 40. 1, il 6tait lte

avec des chalnes.

TBJ (fut. nw;, v. to$) Ceindre , se

ceindre : ^jna^toja rxtw\ J6r. 1. 17, et

toi, ceius tes reins, c.-d-d. arme-toi

;

V»n njt< I Sam. 2. 4, ils se ceignenl de

force; wx^ toto "** Job 30. 18, il

me serre comme le bord de ma tuni-

que (me serre le cou).

Niph. Ifitre ceint : tryafa ijkj Ps.

65. 7, il est ceint de force.

jP#. Ceindre , entourer , fortifier :

V?n warpPs. 18. 40, tu m'as ceint de

force; rnrofe? ^^mPs. 30. 12, tu m'as

entourg de joie^wn II Sam. 22. 40,

pour^»tn3)p3WfT; rki) *jwm*Is.45.5,

je t'avais fortified et tu ne me connais-

sais pas. Part.: nip^ ^wjls. 50. 11,

ceints, arm^s, de brandons.

Hithp. Se ceindre, s'armer : •vsnn *
Ps. 93. 1, il s'est ceint de force;

nn'rn TKijrri Is. \8. 9, armez-vous et

tremblez.

1^"W /• (A* ?^1 avec * prosthiJt.).

Bras : rrw} gf*$p J6v. 32. 21, et par

le bras gtendti.

n^m in.
\o indigene : *Wj rvjtxjj

L*v. 16. 29, l'indigtae'et Stranger.—

nna 17

2° Arbre qui n'a pa» 616 transplants :

•g^i mj«^ Ps. 37. 35, comme un arbre

vcrdoyant.

* V1W •*• pfitron. De la famille de
mt«IRois5. H.
I HIJ m. (const. ^», avec suff. *pn«j

oa^rjH, pi. d^hk , const, -^nat, avec suit.

•»n»,^n«, wa, DriHK).Frfcre, parent,

concitoyen , allte , ami , prochain !

rw ngn^n Gen. 24. 29, Rebecca avait

un frfere; ntj* ijqpqq Gen. 29. 15;

est-ce parce que tu es mon parent ?

iw^ to -proa ^apxw I Chr. 12. 29, et

des Benjamites, frfcrcsdeSaill, c.-fc-d.

dc lam&ne tribu que lui ; im* m rrt}*}

r&ro Ez. 18. 10, qui commct contre

son frfcre unc de ces choses (v. II rw);

iniy *m Job 6. 15, mcs amis soul ele-

venus perfides.- Vr6c6d6 de «3^ Tun
Tautre : wi« «*•« vratollRois 7. 6,

ils se dirent Tun k Tautre. Aussi des

choses inanim^es : wjk-V& tf* wtom
Ex. 25. 20, leur face (celle des ch6-

rubius) sera Fune -vis-&-vis de Tautre.

Melaph.: tvm}« b?ai wn na Prov. 18.

9, il est un frfcre du destructeur, c.-a-d.

unc cause de ruine.

II I"IN (fern, nna) Un. Ex. unique :

mj nto^n Ez. 18."lO, il coramet une de

ces cnoses. Selon d'autres, v. I n«.

III n« inter]. H61as! malheur! -rog
r\i$^ nia^in-bs bsj n^ Ez. 6. H, et dis

:

Malheur! k cause de toutcs ces crimi-

nelles abominations.

IV H«
f.

Aire, foyer: "njfib wflp1
*]

rnsM Mr. 36. 22, et Tdtre devant liii

etaitallum6.

n« chald. (avec suff. ^nn). Frfere.

rtN (plur. d^n« seul usite) Hiboux :

wrk tampja naitfi Is. 13. 21, leursmai-

sons seront remplies de hiboux.

*W# (frfere du pfere) n. pr. Achab,

roi d'Israel,I Rois 16. 28.

T?n* n. pr. m. I Chr, 2. 29.

"'O^ Unir, s'associer : nnn-bn tkrrp^

i"p* Gen. 49. 6, que mon honneur ne

s'associe pas k leur conciliabule ; selon

d'autrcs, dc la racine *m;.

2
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is nnN
Hithp. Ex. unique : '^xnn Ez. 21.

21, tourne-toi vers un cAt6, ou : assem-

ble tes forces.

*in*J nam de nombre et adj. (const.

tto*i /• W5» pour rrnj^ ; selon d'autres,

de Una). l a Un, premier, quelque :

in% ni* Gen. 1. 5, un jour; Ttfjhym^

Gen. 8. 5,le premier du mois ; ttm^nsj

Gen. 3. 22, comme quelqu'un d'entre

nous. — 2° Seul , .unique , unanime

,

immuable : dttj^i rnij tm Ez. 33. 24,

Abraham Stait seul (de sa race) ; in^ «
Deut. 6.4, lTSternel est unique ; tn* Vip

Exod. 24. 3, d'une voix unanime

;

*rnvn bwtj Job 23. 13, il est immuable.

myj ripete, Tun I'autre : nrer tt*&hw nrq

Exod. 17. 12, 1'un d'un cflt6, I'autre

de I'autre cdte ; Ttjsn o«h -*. Tnwj &qj

Exod. 18. 3, 4, le nom de Tun, le

jaom de I'autre.

Avec lespropositions, rm^ Une fois,

tout & coup : nyj^ hiv* Prov. 28. i 8, il

tombera soudainement ; nn^ nrwb Is.

27. 12 T nnrfjnna Eccl. 7.' 27, Tun

aprfcs I'autre
,'

petit & petit. — in$9

Comme un seul, unanimement, en-

semble : tttod in#ri* Esdr. 2. 64,

touto rassembl6e unanimement; try«

nn«3 Is. 65. 25, (le loup et l'agneau)

paltront ensemble.

Plur. tfHiy* Les m£mes , quelques :

v+rm o*nyw Gen. 11. 1, et les m£mes
paroles; u^rm tm^s Gen, 29. 20,
comme quelques jours , un petit nom-
bre de jours ; ^a trnnai wyj Ez. 37.

17, ils seront unis en ta main.

• rvnntf
f; Unite : irvnrwi qfo p* b^

Ril., il n'y a point de limite & son unite.

inN m. Herbe , mardcage , prairie :

to??"^ vV^Wi '°k 8. il
»
Therbe

pousse-t-elle sans eau? ^rwa rewni
Gen. 41. 18, elles paissaient dans la

prairie ; «*«? o^ra *p$ awn •* Os6e 13.

16, car il fleurit dans les prairies;

o^n» pour o'n.Tw, ou de na frfcre (v. le

m6me exemple k *n$).

Tin|j n,..jir. I Chr. 8. 6.

njn^ /". Demonstration, argument.

Ex. unique : to^wef wnao Job 13. 17,

et que m* demonstration (p6nfetre)

dans vos oreilles (v. njn).

njnM
/: Fraternity, amiti6 : ip*

rnrmn-ra Zach. 11. 14, pour d&ruire

l'amitte.

Ofrl$ n.pr. m. I Chr; 8. 4.

HJjnw chaid. /. Explication : rnrjil

fring Dan. 5. 12, et ^explication d'6-

nigmes (v. njn).

W»$ n . pr. m. I Chr. 4, 2,

">1n£ in. (pi. urniiiq). 1° Derrtere,

Occident, avenir ; "^Ha-n^ lyiryj Exod.

33. 23, tu me verras de derri&re;

•^dan -nha Exod. 26. 12, le derrifere du
tabernacle

1

; *rinjw trmfbM Is. 9. 1 1 , et

les Philislins du c6t6 de l'occident

;

•ft r^K"*^ ,

*V! '°^ 23. 8, si je vais

& l'occident, jene le voisplus; rr^n

vinab rrt*nan Is. 41 . 23, annoncez ce

quf arrivera dans l'avenir. — 2° Adv.
En arrifere : "rirwj iaaS bh*i Gen. 49. 17,

et son cavalier tombe en arrifere ; torn

r^n^ *rin*uf Prov. 29. 1 1 , mais le sage

le refoule en arri&re, ou : le calme dans

son interieur (cceur).

t\\r\H f (p/. nfnna). Socur, parente

;

femme d'une roftme tribu , d'un m£me
pays; alltee, ainie :

: rntajs-taj vna-i?

Job 42. 11, tons ses frfcres et toules

ses soeurs (pour parents et parentes)

;

anha t+tq ffnpj-ra ^t» Nomb. 25. 18,

Gozbi , fille du prince de Midian , leur

socur, leur compatriote; ^'rw^nn^V
nVa Cant. 4. 9, tu m'as enlev6 le cceur,

ma bien-aim^e, ma fiancee. Pr6c6d^de
m»^ Tune I'autre : wjhwrt^ mg« Exod.

26. 3, Tune dans I'autre.

tn$ (fat. tnjh, rarement thjo) Se

construit avecle rig. direct et avec a.

1° Saisir, tenir, se tenir, soutenir,

prendre : in^ wyk*} Jug. 12. 6, ils le

saisirent; raftif •n^ ir4» b^nExod. 15.

14, la terreur saisit les habitants de la

Palestine; :nn im^ Cant. 3. 8, tenant

le glaive; ia^ p-n* rryfr) Job 17. 9, le

juste se tient dans sa voic, il y reste

ferme ;
pa-*ana} ' nm Esth. 1. 6,

soutenus par des cordes de byssus;
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...in*

o4a$ «i-WK Cant. J. 45, prenez pour

nous des renards ; a^onn^ tn« *w%

Nomb. 31. 30, un d6sign6 (pris par le

sort) entre cinquante.

2°Fermer, couvrir, enchevfctrer : w»a;

whan ninVrjnN^h. 7.3, ilsfermerontles*

portes, ct vous les fermerez & verrous

;

wtk •**» rron-nK that*} I Rois 6. 10,-

il couvrit la maison de bois de c&dre

;

iron ntvpa trw ^bab 6. 6, pour ne

point 6tre enchev£tr6 1 emboli , dans

les murs de la maison.

Niph. 1° fitre pris : fp&S tmg Gen.

22. 13, il&ait pris dans un buisson.—
2° Prendre possession, s^tablir : wnabi

dMha Nomb. 32. 30, qu'ilss'6tablissent

au milieu de vous.

Pi. Fermer, couvrir : ro^sif.tW?
Job 26. 0, il ferme, il couvre, la sur-

face du trdne.

Hoph. fitre enchftss6 : wnn^ra II Chr.

9. 18, (six degr^s et un marche-pied

d'or) gtaient encbftss6s dans le trOne.

N}fc* (possesseur) n. pr. 1° Achas,

roi de Juda, II Rois 16. 1.— 2° I Chr.

8. 38.

HP^S/. 1° Propria, possession :

*og-nm^ Gen. 23. 4, unc propria de

sepulture ; ron$ v& wj L6v. 25. 48,

ils(les esclaves) seront votre posses-

sion.— 2° Une bande, une troupe :

**??? ****£ Gen. 26. 26, et une troupe

de scs amis. Selon d'autres, n. pr.,

Achusath, 1'un de ses amis, de ses

compagnons.

Tn8n.pr.rn.N6h. H. 13.

n^tnfcf et^nN (possession de Dieu)'

1° Ahasia, fils d'Ahab, roi d'Israel,

I Rois 22. 40. — 2° Ahasia , fils de

Joram, roi de Juda, II Rois 8. 24.

OftKJ (leurbien)n.pr.m."lCh.4.6.

nin$$ (possession) n. pr. Gen. 26.

26(v.rwn^2°).

V# n. pr. Ehi , fils de Benjamin

,

Gen. 46. 21.

VlnN pqtron. de rrina II Sam. 23.

9,28.

^n.pr.ro. 1^ Chr, 8.18; 2«7. 34,

vim lfr

OKT^ n . pr. m. II Sam. 23. 33.

•TOBI chald. finigme (rryn h<Jbr.)

:

17*1$ r^J'TK'jDan- 8. 42, et Implication

des dnigmes.

Wlfct (ami de Dieu) n. pr. 1° Ahiyah,

fils d'Ahitub, pontife, I Sam. 14. 3.—
2° Ahiyah, Silonite, prophfcte sous Ja-

robeam, I Rois 11 . 29.— 3° Pliisieurs

autres, Rois et N6h.

"tVVOfc* n . pr. m/Nomb. 34. 27.

1^ n . pr. m. 1° II Sam. 6. 3. —
2° I Chr. 8.14.— 3° 8. 31.

MENTIS (bon frfere) n.pr. m. 1° I Sam.

14. 3.— 2° II Sam. 8. 11.

•n^0$ (frfcre de celui qui est n6)

n. pr. m. II Sam. 8.16.

DVlK (v. 13k).

nlD^N (frfcre de la mort) n. pr. m.
I Chr. 6. 10.

1>9™ (fr^re du roi)n. pr.l°Ahi-

m41ech, fils d'Abitub, pr6tre, I Sam.

22. 9.—2° Ahira&ech, fils.d'Ebyathar,

pontife, II Sam. 8. 17.

1TO n.pr.m. 1° Nomb. 13. 22,

Abiman, un des fils d'Enak.—>
2° I Chr.

9. 17.

KJWflt} n. pr. m. 1° I Sam.
f

,14. 80.

2° Fils du pr6tre Zadok, II Sam.18.27.

r™ n. pr. m. I Chr. 7. 19.

^IJT^ (frfcre gdnSreux) n. pr. m.
I Rois 4. 14.

0)^0$ (alltee k la grace) n. pr.

1° Ahinoam, femme de Sadl, I Sam.

14. 50. — 2° Ahinoham, femme de

David, I Sam. 27. 3.

IjOD^nK (frfcre de Tappui) n. pr. m.
Exod. 31 .6.

*W0$ (frfcre du secours) n. pr.

1° Ahteser, fils d'Amisadal, chef de la

tribu de Dan, Nomb. 1. 12.—2° I Chr.

12.3.

Dp;0^ (frfere 61ev6) n. pr.m. II Rois

28.22.
DT0$ (frfcre 61ev<9 n. pr. Ahiram,

fils de Benjamin, Nomb. 26. 38.

WW! n, pr. Ahira, .fils d'Enan,
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chef de la Iribu de Nephthali, Nomb. .

1.15.

ipttNw (fp^re du matin) n. pr. I Chr.

7. 10.

*^n» (frtre du chant) n. pr. I Rois

4.6.

b$wn$
t
(frferede la sotlise) Ministre

de David, complice d'Absalon, II Sam.
15. 12.

^^n» u. pr. d'une ville. Jug.l. 31.

^n« interj. pi<u au Ciel : wfr; 4n$
wi Ps. 119. 5, pltkt au Ciel que mes
voies fussent r6gl6es ; *m II Rois 5. 3.

^n« n.pr.m. I Chr.Y 31.

n95?^ /"• Nom d'une pierre pr6-

cieuse, Tam^thyste, Exod. 28. 19.

NntpHN chald. n. pr. Ahmetha, ca-

pitate dela M6die, Esdr. 6. 2.

**?M!( n . pr. m. II Sam. 23. 34.

*H?N Kal. Tarder. Ex. unique : in$j-

nwjp? Gen. 32. 5, j'y ai s6journ6 jus-

qu'& maintenant.

Pi. ^na, fut. "tfw; (ra/w. et intrans.

Tarder, differer, s'attarder, arrdler:-«V

*i?sn nnx Gen. 34. 19, le jeune homme
ne tarda pas ;^ nrw ?*ra Jug. 5. 28,

pourquoi les pas (c.d-d. le passage de

ses chariots) tardent-ils tant? nrwn »b

•tei^j Deut. 23. 22, tu ne differeraspas

deYcn acquittcrj'pjrri? trnnawbProv.

23. 30, & ceux qui s'attardent' aupr&s

du vin ; *}« nnair-iK Gen. 24. 56, ne

m'arrdtez pas, ne me retenez pas.

JJiph.: T?iah-p? nirfq (keri) II Sam,
20. 5, il tarda au deli du temps (qu'il

lui avait fix6). V. w.
^0$ adj. (f. rnnsj, pi. d^irw. rvhriH).

Autre, Stranger, suivant : irw$ dftn

Gen. 37. 9, un autre songe ; rnnspj rwa
Gen. 17. 21, dans l'ann6e suivame;
o-nna din^Deut. 11. 16, des dieux

Strangers. Et soul : vro iru$ Ps. 16. 4,
ils s'empressent aupr&s des idoles, ou:
ils leur offrent des presents (v. -tfro).

*inx prep, et adv. 1°Apr&s : i*MrpnK
Gen. 9, 28, aprfcs le deluge

; qoi^ ?|Vn

rm nrnGen. 37. 17, Joseph alia aprfts

ses frtres. — 2° Derrifcre , ensuite :

owniiK Exod. 11. 5, derrtere le

moulin ; nn$ V*rhsm Gen: 22. 13, et

void un b&ier derrifere (lui) ; An "iiw

rong»r*K Nomb. 19. 7, et ensuiteil en-

trera dans le camp ; •&w, plussouvent

IS TK«> aprfes cela, ensuite.—3° Conj.

Aprfcsque:*; *iyi -m Job 42. 7, aprds

que Dieu eut dit ces paroles. Sotivent

avec ^ : tw wwj nq}a iqk Ez. 40.

1 , aprfes que la' ville 'avail 6t6 frapple.

• Plur. *n»58» avec suff. *yr* % TniTH,

1 °$ubst. (aLe derri&re : *jntKn tos vtgg
rMnri II Sam. 2. 23, Abner le'frappa

avec lederrifcre dela lance, c.-it-d. avec

le bois. (6 Les descendants : omywi Ps.

49.14, etleurs descendants.—2°]Vep.,
adv., conj. Apr&s,. ensuite, aprfesque,

puisque : spris &r6§ yyrvn -nn$ Gen,
41. 39, puisque Dieu fa fait connaltre

(tout cela) ; teni yn -HnK tfjx lyoHta Prov.

28. 23, celui qui fait de la morale aux
hommes trouvera gr&co ensuite aupr&s

d'eux; selon d'autres, "nna : celui qui

fait de la morale aux hommes apr&s

moi, & mon exemple. *ywo De derri&re,

d'aupr6s, derrifeie : txj *yy$q II Sam.
20. 2, (tous les Israelites seretirferent)

d'aupr&s de David, Tabandonnferent;
-qppn r«ra -myp J6r. 9 . 2 1 , etcomme
une gerbe derrifcre le moissonneur;

T?»¥* 5>$> TKJ8 i? derrifcre.

ll^IJS adj. (/". miwfij). Dernier : •*$

•fhn*^ ii«5»Tls. 44, 6, je suis le pre-

mier et je suis le dernier; yhns itiV

Ps. 48. 14, in la posterite; yhrjj uv&
Prov. 31. 25, de Tavenir; fmm ojn

Deut. 1 1 . 24, la mer d'Occident^ la mer
M^dtterran^e. Plur. ^inrw les descen-
dants : o^Snej uwgj loii-ij Job 18. 20,
la posterity sera ^pouvant^e de son
sort; roSnx^, nji-inxba la fin, dans la

suite ; r^hnsjjj rrnn rn* II Sam. 2. 26,
ce sera amcr dans la suito.

n?n« n.pr.m. I Chr. 8.1.

fyT?D8 n. pr. m. I Chr. 4. 8,

^QK chald. odf;. (p. n^^rjK), Autre

:

wr$*D^Dan.2.39, un autre royaume.
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*y$i chald. prep. Aprfcs : h}* "^n*

Dan. 2. 29, aprfcscela, aprfcsce temps.

H™ chald. ado. Aveci? : Dan. 4. 8,
jusqu'& la fin, en dernier lieu.

n^ntf
fu Fin,' suite, extr6mit6, ave-

nir (recompense), posterity, reste :

ro$ rwj$ in Deut. 11. 12, (du com-
mencement) jusqu^ la fin de l'annta

;

tfn?jn tnnnxa Is. 2. 2, dans la suite des
temps; ts; rww^ Ps. 139. 9, & Tex-
Irtfirite de la mer ou du couchant;
min* «h-«j •* Prov. 23. 18, il est un
avenir, nne recompense ; yyr^ ^y^\
anrnj Amos 9. 1, et leur posterity je la

d<Hruirai par le glaive ; ijrwnj^ Ez. 23.

25, et ce qui reste de toi (ton peuple).W™ chald. M6me signif.

173^ chald. adj. Un autre : tjjij

*rn» tA Dan. 2. 11, et il n'en existe

pas d'autre.

n*Jln« adv. En arrifcre: rwVrw *d!jb

Gen. 9. 23, Us march&rent en arrifcre,

*l reculons ; tr^h^ toajif** Jjabh npjtn

I Rois 18. 37, tu as tourn6 leur'coeur

en arrifcre, tu as change leurs senti-

ments.

OWn^MJ persan ro. Les satrapest

Esth. 3. 12.

r???!?'?^ chald. Les salrapcs :

•WST^Dm. 3. 2.

ttmitfnN n- pr. Ahasv6ros, Assud-

rus, roi de Perse, Esth. 1. 1; tJ^rot

(cheth.) Eslh. 10, 1.

TW?WJ n. pr. ro. I Chr. 4. 6.

D^">ntfnK persan m. pU Droma-
daires, Esth. 8. 10.

nmj(v . in,).

&H {pi. WMt) !• Sorciers : *Vt nth?;

tt^suj-i^ triftyBj Is. 19. 3, ils consul-

teront leurs idoTes et leurs sorciers. —
2° Adv. Lentement, doucemeni: *$»?}3

•w* I Rois 21 . 27, il inarcha lentement

;

Vote t*k tao Os6e 1 1< 4, et douaement

je lui ai ~donn£ de lauourrtture, ou d*o

<de nw): jelui aipr6sent6 de quoi man-

ner. Plutfreq. u^p/wi : ***)> hVw«
Gen. 33. 14, je suivrai doucement

;

Ht 21

*i?ii -i-ofiA II Sam. 18. 8* (ogis) dou-
cement & regard du jeune homme.
Adj.'ixfft »*£ ^73 J°b *8. 11, et la

parole 6tait douce in ton 6gard. Selon

d'aulres, de D$i. .

1!?$ m. fipines, buisson d'gpines :

itjarriK a^n-is ^a*n Jug. 9. 14,

tous les arbres dirent au buisson. -

"K?N n. pr. ro.: iD«n tjxb Gen. 80.

11, dans la grange d'Atad.

P&8 ro. Fil, tissu : wyrp •)*»$ Prov.

7. 16, tissu dUgypte.

0£N Fermer, boucher : T»a? w$ty tarn

Prov; 1 7 . 28, tel qui ferme ses lfcvres pa-

rait intelligent ; ^mtaokls. 33.18,celui

qui seboucheroreille;o^oo»to^^J^,iin

1 Rois 6. 4, Ez. 41. 16, des crois^es

vofltees et bouchees, c.-fc-d. grilles.

Hiph.: iaw oaip tiy\ Tn$"to Ps. 88.

8, comme la sourde vipfcrc qui se

bouche l'oreilie.

1$N Former. Ex. unique : -rouj-iio

rp* n«3j *b* Ps. 69. 16, el que le puits

ne ferme pas son ouverture sur moi

(v. i»*i«).
"*©N (Ite ou muet)n. pr. ro. 1° Esdr.

2. 16.— 2° 2. 42.

"TC?N adj. Lte, serrt: 'b'nyp? *ra« d^t

Jug. 3. IS, un hommeli6,emp6ch6, de

sa main droite, c.-ft-d. un gaudier.

'»
, HitJ et HJ adv. Oft :T™ i:?* •*

Gen. 4. 9, oft est Abel ton fr&ret nnt

w}»hGen. 19.8, oft sont les hommcs?
Avecsuff.: nsj«Gen. 3. 9, oti es-tu?

*"»•) Exod. 2/20, oik ost-il? djk Is. 19.

12^ oA sonl-ils! m *% LequeU quel

:

-ids1
* m ^x Eccl. 11.6, lequel r^ussira,

poussera 7 tm *x D'oCi, de quel : wa nc

Kiatn II Sam! 1. 3, d'oft viens-tu ? -w
t^rpra Jon. 1. 8, etde quel peuple?

f^V-r&jej rvkb *k J6r. 5. 7<, comment, ou

par quelle raison, puis-je te pardonner

cela?

^ (fc«r»,comm«^) Point : tf*?}i*i<

iwj ^ Prov. 31.4, et pour les princes

point de liqueur forte; selon d'autres

:

aux princes (il nc sied pas de deman-

der) 06 est la liqueur forte (v. IV •«).
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81 ^
I **? m. (pf. ffw»> par except.}** Ez.

26. 18). Terre bord6e par la mer, jcdte,

He : •*$ •ouj'h Is. 23. 6, habitants de la

cflte, des rivages ; vinaa •« Mr. 47. 4,

He de Caphtor; vy>hyi ta^nn Is. 66.

19, les Hesou rivages lointains. Bare-

ment terre ferine, contrte : rvhha irx$)

tr*f$ Is. 42. 18, je changerai leurs

fleuves en terre ferme ; rm ^m ?&* Is.

20. 6, Inhabitant de cette contrte.

II "N ($li &**& seul usit6) Des ani-

maux hurleurs : wiwabfiC} &•»»»' roan *s '

13, > 22, :
les hiboux (ou les chacals)

mugiront dans ses palais (v. rw$).

Jit *$ .interj. (pour **•&). Malheur :

p« ^-^Eccl. 10. 16, malheurfr toi,

pays fft •*") Eccl. 4. 10, raalheur k lui

!

Autre version iVw.

IV *$ ndv. Point : tm-* taitarj Job 22.

30, il sauve(mSme) celui qui n'est point

innocent; selon d'autres : Tinnocent

sauve (toute)une contr6e (v. I •«); xrff>t$

ftoa »* *i$|i I Sam. 4. 21, elle appela

Tenfant : point de gloire, la gloire n'est

plus ; selon d'autres : oil est la gloire?

Tfc^K n . pr. I Sam. 4. 21 (v. IV-*).

20$ Hair : Tp^j&rwjww Exod. 23.

22, je halrai deux qui' te halssent.

Part. a;ia, /".rqyw halssant ; subst. ad-

versaire, ennemi : to-w* a?k b«^ TT?
I Sam. 18. 29, SaQl haissait David,

£tait son ehnemi ; * ^pajk wfcjprbs

Mich. 7. 8, ne te r6jouis pas, toi, mon
ennemie.

n?$f. Haine : rrofoj raw Gen. 3.

15, j^tabiirai une haine (rac. *?«).

*W m. Malheur, raisfcre, mine:

Ts-tfh} V'WP! Ps - ***. 19 >
ils m'

ob-

s&dent au jour de mon raalheur ; ^V\
•frisV ybj Job 18. 12, etla misfcre s6ra

prftte d son cdt<* (v. 3*?); ij?b TO-fctyi

Job 31. 3, la ruine n'est-elle pas pour

Thomme inique? dt*» rvirn« Job 30".

12, les voies, de rleur malneur (pour

voies funestes).

.

HHJ
f,

Autour, oiseau de proie

:

nj« T5 «n$}» *&>) Job 28. 7, Tceil de

Tautour ne I*a jamais aper^u.

5*
n$* n. pr. m. !• Gen. 36. 24. —

2° II Sam. 21.8.

nn* adv. Oil (v. **).

31*** (hal) n. pr. m. Job; en dehors

du livre de Job, il n'est fait mention de

Job que dans Ez. 14. 14, 20.

^?r* *• f>r- Wbel f femme d'Achab,

fille d'un roi sidonien, I Rois 16. 31.

nr« ouT^ado.Cto?(de''«etro):

r$*n ww Job 38. 19, oik est la vpie?

(V. vers. 24.)

T$ fldw. et inter;. Comment? ah!

comme! wre& tp^Gen. 26. 9,etcom-

ment (pourquoi) as-tu dit? Affirm.:

*w V&[ ip* Ruth. 3. 18, comment la

• chose 'se d6cidera ; , *yy? natjb rrj^
Ps. 73. 19, ah! comme ils ont 6t6 d6-

vastes en un instant (abr6v. de roN*)

!

nj^ adv., plus fr6q. inter/. Com-

ment? ah ! comme ! •*?$ «^ m^Deut.

1. 12, comment pourrai-je porter seul?

Affirm.: Hi^D'riimw^nD^Deut. 12.

30, de mdme que ces nations servent

(leurs dieux) jtq rttf; m^Lam. 1 .1 f

ah! comme elle est assise solitaire!

ny^n rtj^Cant. 1.7, oa tu.mfenes pal-

trVton'troupeau? na^ p. itd^kII Rois

8. 13, oft?

niyyt (forme redouble de rw^, ou

comp. de « et m*) Comhient : roD"^

wk-jI tew Esth. 8. 6, comment pour-

rai-jevoir?

V^J m. (pi. B*p). Cerf : aSsp i^
b^-^fcK-i§ Ps. 42. 2, comme le cerf

soupire^aprfes les sources d'eau. Le

verbe au /2m. par except, (v, »*J»).

^ m. (p/.o*welt>*$). l°B6lier:

ttitoc i^-j Gen. 15.. 9, et un Wlier Ag6

de trois'ans. r- 2° rermedarcW*.:

nnttrrt"^ ^roji Ez. 41. 3, il mesura le

jambage de la porte. , .

>;U w. Force. Ex. unique : -*p« r»^y?

ijMjPs. 88. 5, comme un homme.sans

force (v. in»).

^ m. pi. tf'H 1 " Hommes puis-

sants, grands : skto ^Exod. 15.15,

les puissants de Moab. — i° Arbres
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puissants, chAncs ou t6r6binlhes:tota? 1$

o^ktsIs. 1 . 20, car ils scront honteux k

cause des chines (que vousaimiez). Lo
sing, n'existe que dans le n. pr. yixj V<g

Gen. 14. 6, plaine ou chine de Paran.

H^JH /l (de *ja, plur. frftnt, const.

*v&*»). Biche : rvftjw Y^p njtja II Sam.
42/ 84, ilrend mespieas semtlablcs k

ceux des biches ; txrf>xd r**$ -iMp Gen.

49. 21 , Nephthali est line biche Janc6e,

ou un ch*ne Planed.

Ttytf n. pr.;i* Ville do la tribu de

Dan, Jos. 19. 42. —2° Ville de la tri-

bu de Zabulon, Jug. 12. 12:

]1^N n. pr. 1° Dune ville de la tribu

de Dan, Jos. 19. 43. — 2* Elon Hi-
teen, Gen. 26. 34. —3° Fils de Zabu-
lon, Gen. 46. 14. — 4° Elon, juge,

Jug. 12. 12.

niV^l n. pr. (v. nW).
rK^$

f. (deV^). Force :wwi tjA^i
rrtjwi Ps. 22. 20, ma force (Dieu), viens

avec hite k mon sccours.

D^N ferine d'archit. (pi. a^V* et

rvniVv). La corniche , le fronton , Ez.

40.16,22,26.

0^8 et nD^ tt.pr.Endroitoueam-

p&rent les Israelites en sorunt de 11S-

gypte, Exod. 15.27 (otiil y avait 12 fon-

uinesot 70 palmiers, v. W), 16. 1.

7^9 chald. ro. Arbre: nejn« «ia^^
Dan. 4. 7, unarbre au milieu de la

terre (v. T&»)i

n^K et nl^J n. pr. ElathouEloth,

\ille desldomiensconquise par David,

DeuU2.8, IRdis9. 26.

n^JK fj (v. r&**)« Biche : wn^ rfcnt

Prov. 5. 19, biche d'amour ; •^i^nby*
Ps. 22. 1, biche d^ Taurore* Norn d'un

instrument ou d'un chant.

*H adj. (/*. raja). Terrible, <pou-
vantable: *m *y&\ ra Habi f: 7, il est

terrible et effroyable ; niV]» rwjaCant.

6.4* terriblecommedesbandes armies.

n^U £ Terreur, Ipouvanle, fraycur

:

rtnjrotfn ny^ r?m:Gen.,18. 12, et

voici unc terreur et tine profpade ob-

i
W 28

scuritS ; •nVj r^M Prov. 20. 2, la ter-

reur du ro\\ c.-ft-d. la terreur que le roi

inspire ; -«wt* Job 33. 7, ma terreur,

la terreur que j'inspire. Avec n parag.

nwt§ Exod. 15. 16. — Plur. trta** et

b*V* 1° Terrcurs , objets ipouvanta-

bles, idoles : njij ntoni-j Ps. 55. 5, et

les terreurs de la mort ; *p«$ T^3 Ps «

88. 16, je porte tes terreurs ; wv*V
*Mw Jir. 50. 38, ils se rehdent in-

sensis par leur idoles. — 2° N. pr.:

wj sQdj—a^cwiDeut.2.10,lesfim6ens
(ou les grants) y demeuraienL

•W* Quand, Aboth.

1?$ (const. T*)l° Subst. Un rien, le

niant :^ TSR ^5 Ps. 39. 6, mon
existence est comme un rien devant

toi ; yyh trerh ^nim Is. 40. 23, qui

change les princes en niant.— 2° Adv.

avec suff.ws, ^k. Point, ne pas, non

(comme «£>,* avec cette difference que

A se met devant le passi et le fut. , et

T*k presque toujours devant le part, et

les su6s(.); avec T*st on sous-entend un

temps du verbe Mre : vw* •AjrjGen, 37.

30, Tenfant n'y est plus;w^ Lament.

* 5/7, et ils ne sont plus ; niaa Cfe*-r$

Gen. 37. 29, Joseph n'6tait plus dans

la citerne ; *:?» nnp itfrn*) Gen. 30. 1

,

sinon que je meure. •* y% il n'est pas

k moi, pour : je n'ai pas ; suivi de Vinf.

avec i : il n'est pas permis de : *x& t^
Esth .'4. 2, il n'est pas permis de venir

;

ste y% Gen. 3 1 . 50, personne ;w—ya

Exod. 5. 1 1 ; twnw y* I Rois 18. 43,

rien.—

3

9 Sans:^n T^Gen. 41. 49,

sans nombre, innombrable. V*3} Lors-

qu'il n'y avait point, sans : niwijT^
Prov. 8. 24, lorsqu'il n'y avait point

d'abfmes ; rroin "pxa Ez. 38. 11, sans

muraille. "n8!* Comme rien, pour rien,
r

il s'en fallait de peu : **;id«s re»^ yvta Ps.

73. 2,encore un peu,et mespaseussent,

^t4 renverste. p»b A celui qui u'a pas

:

rp -p«tV II Chr. 1 4. 1 0, k celui qui*st sans.

forceVr*« II n'y a pas : tn&"p« Is. 50 .2

,

faute d'eau; 5jto -pw J6r. 10i 6, il n'y

en a pas comme toi ; a^i** two Is. 5. 9,

sans habitant; *ntt$ .TJrt J6r. 30. 7, il
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.n'ycn aurapas<eu de scmblable. —
4° Adv. Oft, *fKo d'oti : *Ht* &r,a; ywo
Ps. 121. 1 , d'oii me viendra\e secours!

?^ (pour ywi) Ex. unique : -ti; "p*"}

*fi;-nnn no I Sam. 21. 9/ n*y a-t-fl pas

1& sous ta main ?W (v. TTWO-"
• IID^N Defense, chose d6fenduc :, *&•)

w*fl Rituel, et non avec des choses

dgfcndues (v, *iok).

npH> /". (raremeftt wmi). Mesuro de
capacity : hron nt^Prov. 20. 10, deux
sortes de mesures*; pro rrob^ nygDeu t.

25. IS, une mesurc parfaite et juste.

rfBHJ ado. Oti : mjj-r*^ Job 38. 4,
oti 6tais-tu (lorsque j'ai jete les fonde-

ments de la terre)? Par except., com-
ment : w^ljwj nb'w Jug. 8, 18, com-
ment, ou ; qui latent les hommes (que
vous avez tu6s)?

NlB^ Done, ainsi :.^ K-iirw rw n^s
Prov. 6. 3, fais.donc ceci , *mon . fils

(V. Kit»}). ;
;

. - ».,

• *W* Nomdu 2° rtois de l'annta lu-*

naire, corfespondant k avril-mai.

&$ m. (p/.D^^;£lusgdn6r.b^JK,
const. -ngjs et tfw ^a). Homme, un
homme , 6poux , male : an; ti'w-^K
*-n^Ps.ll2. 1, beureux l'homme qui

craint Dicu ; mti^b-bi jwa Gen. 3. 6,

elle en donna aussi & son 6poux ; vta*

taton Gen. 7. 2, male et femelle. Quel-

quefois (principal, au plur.) homme
dislingu6 , courageux : row thK-ar&n'

I Sam. 26. 15, n'es-tu pas un vaillant

homme? o^djHb wi nprnrirf I Sam. 4. 9,
prenez courage et sbyez des hommes.
&&oppo8i aoiK, grand; oppose a la

Diviniti, faible tnortel : b'n^j baibx*

tana ^a-iij *bp) anp& Prov. 8. 4, je vous
appelle, vous granefs, et ma voix (s'a-

dresse aussi) aux fils de l'homme, aux
petits ; titptb anr$ •*«&& bwils. 31 . 8,

Aschur tombera par le glaive de celui

qui n'est pas un faible mortel ; rn •ngjg

I Sam. 23. 3, les gens de David, ses

compagnons; b-*rri>wj ti^ Deut. 33. 1,

serviteur de Dieu fSarin *ft b"»«fca bnbi

rvN
Ez. 24. 17, tu ne toangeras pas le pain

des parents, le repas envoys par les

parents & celui qui pleurait un mort

;

itfjty? tf*K Jug; 7 . 1 4, i
un Israelite

;

plus freq.<collectif, les Israelites, Jos.

9. 7. Joint & un autre subst., celui-ci

lui sevtde qualificatifim/nh^ ttatguer-

rier; y*ti** un homme* .iniquc ; x5^

ow un homme sanguinaire ; man tin^

un homme col&re. Avec mk et ?n Tun,

l'autre (v. rw et %i) : tita} tf*K Is. 3. 5,

Tun contre l'autre. nh» Chacun, quel-

que : "hAn x&*x Gen. 40. 5, chacun son

songe; tup-riii Gen*. 15. 10, chaque

morceau ; de mime tfapi), tfv n^a ,

tf*} «to (v, ntte, tfga et »t«).

n^anehK w . pf . Fils de Saill, II Sam.

2.8.
ttlBtoj n . pr.m. I Chr. 7. 18.

flt^N m. (diminulif de tf*). Petit

homme; la prunelle, parce qu'on s'y

voit en petit : bv ym^ Deut. 32. 10,

comtiid la prunelle'de son ceili'.^W*^

T!5-na Ps. 17; 8, comme la
A
prunelle,

fille de roeii ; et le milieu : *** Ti«hxa

Prov. 7. 9, au milieu, c.-fc-d. dansTob-
scuril^ de la nuit; 7f$n "jiTt^K^ (frert

Itttaa) Prov. 20. 20, au milieu des t4-

nfebres, dans d^paisses tenfebres.

^«n. pr.m. I Chr. 2. 13.
4

Ifr^H m. Entree. Ex. unique : wsri

Tirr«n (kerf) Ez. 40. 15, la porte de

l'entrte (v. nn«).

W« chald .

T

(de ni«, h<5br. «h). II est,

il y a : Tpyoic^ -c» w^Dan. 5. 12, il

y a un homme dans ton royaume;
^b vvwil est & moi, j'ai, je poss^de (v.

Esdr. 4, 16). Si le sujet est un pron.,

il s'ajoute h ^rj^ comme suffixe : ^ito
tu es, "tnin^M il est, ton** nous sommes,

•fffrpn vous files. "
, ...

. '^VW (Dieu Qst avec moi) n.pr.
Prov. 30. 1. .,

n9^ (contrfie de palmiers) n.pr.

Ithamar, fils d'Aaron, Exod. 6. 23.

.

IpV adj. * et subst. (raremeni in«).

Fort, solide, dur ; force, impfituositfi

:

intjp -jiyNjC} a^ni Gen. 49. 24, son arc
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nnt
reste fort, litt&r. est assis dans la force

;

tfa^fa'pTO Nomb. 24. 21, la demeure
est solide ; de mSmeyv^ rnj J6r. 49. 49,

demeure solide; in^t *i* Jtfr. 8. 18,

peuple fort, puissant; )n*x bro Deut.

21. 4, un champ dur, aride; trtj

*,ws *+$* Prov. 13. 15, le chemin des

perfides est dur, difficile ; yj% rvhro

Ps. 74. IB, des fleuves imp&ueux ; se^

Ion d'autres : des fleuves qui coulent

toujours; i»y»«^— wj ai$*3 Exod. 14.

27, la mer reprit son . imp6luosit6.

Plur. Les puissants, les grands : trynpg\

tfeV) Job 12. 19, il renverse les puis-

sants ; wn^ti rrr^s I Rois 8. 2, du mois
d'Ethanim, le septi&me mois de Tann6o,
correspondant k septembrc-octobre

;

#
tr**m& tvhai *br*\ Rit. , il se souviendra

de son alliance ,avec les patriarches.

in^n.pr.m,IRois5.11,Ps.89.1.
"»!*$ conj. et adv. l°Gertes, oui, mais

:

P^Sb T^l* P«- 88. 1

£

t certes il est uno
recompense pour le juste ; tfjb fcpa 75$

Gen. 44. 28, oui, sans doute, il a6t6
d6chirt ; ^«-n3 tki r$ Gen. 20. 1 2, (elle

6tait ma soBur, fille de mon p&re) iqais

pas.fille de mam&re.— 2°Seulement,
rien que, & peine : d?WJp|Exod. 10. 17,

seulement cette fois encore ; bah ^kPs.
39. 12, rien que vanity ; rrafc; ^ Deut.

16. 15, rien que joyeux, enticement
,

joyeux; ap£ wr wp rpj.Geu. 27. 30,*
& peine Jacob 6tait-il sorti. .

.

"l$$ ti. pr. Ville bftlie par Nemrod f

Gen. 10.10.
SttN adj. (rac. atD)..Trompeur, per-

fide; atDttito *Vri;rm.i*hJ6r. 18. 18,

tu es pour inoi comme une source trora-

peuse (brg sous-eniendu ) ; a^a$ .^
biofcp ^^V ata$b Mich, 1 . 14, (je ren-

drai) les maisons d'Achsib perfides en-

vers les rois dlsrael (ou semblables k

uno source trompeuse). '

31?N n. pr. 1° Ville de la tribu de

Juda, Jos. 18. 44. ^-*» Ville de la

tribu d'Aser, Jos. 19. 29,

y*t* el *JJ?B adj. Hardi, cruel, bar-

bare, violent : ttw *si "flaa-rib Job 41 i

2, iln'est pas si^nWpide.qu'il le r6-

vcille; raj* it^ J<*r. 80. 42, Us sont

cruels; TO&b •nR-r^Lara. 4. 3, la fillo

de mon peuple est devenue barbare;

-it^a mt^ tfcrvj Deut. 32. 33. et le poi-

son violent, mortel, des basilics.

™*1pN
f.

Cruaute, violence : iwjaa$

rrm Prov. 27. 4, la violence de la colore.

' fij^fc*
f.

Nourriture : rip*** i£f ?&)
vc+in I Rois 19. 8, il marcha fortiito

par cette nourriture (v. baa).

^?^ n. pr. Roi philistin, 1 Sam.
21.11.

'3$ Manger, goAter, jouir, dGvorer,

consumer, d&ruire; aved'acc., avec 3,
avec yo , rartm. avec b : iwa^i ^3^1
Deut. 11. 16, tu mangeras et tu seras

rassaste; nafas baa rib
1

] Job 21! 28, il

n'a gotitd aucun bfen ; oyti *ijq *?^
Prov. 1. 31,ilsjouirontdu"fruitdeleur

voie; a'jn bawn trgbri II Sam. 2. 26, le

glaive d^vorera-t-iVtoujours? hba» *fco

TOW-*™ Job 18. 34, le feu consumera

les tenfe's de celui qui re$oit des dons

corrupteurs ; o-wn-ba-r* rib* 1

} Deut.

7. 16, tu d6truiras tous les peuples;

onb baa manger du pain , pour goflter

delanourriture, faire un repas, etAmos
7. 12, vivre; on-attb-na nbaai Os6e7.

7, ils tuent leurs juges ; S^-w$ bak}

Eccl. 4. 8, il dGvorc sa chair, c.-ft-d.

se consume, se ronge ; metaph. : Adt*-*

hfrra ta^tndi Ez. 42. 8, car les colonnes

en mang&rent une parlie, c.-&-d. prirent

dejeur place (nbai"* pour *a«^).

Niph. fitre mang6, pouvoir 6tre

mangd, fitre consume : nj^Kn-nb,^
J^r. 29. 17, (des figues) qui ne sont

point mangles (tant elles sont mau-
vaises); rt^^n rnr^n L6v. 11. 47, un
animal qui peut 6tre mangg, c.-d-d.

dont il est permis de se nourrir (v.*

Zach.9.4).
' Pi. D^vorer, consumer : ^« vibaxn Job

20. 26, le feu le tiGvorera (p.wib»«tj).

Pou. fitre consume , 6tre .ddvor6 :

b^H wj"»» ro©m Exod. 3. 2, le buissori

n
;
6tait pas consume ; Ashr a-jn Is.' 1.

20, vous serez d^vor^s par le glaive.

Hiph. b^axn (Jut. VokJ, inf. V»dwi).
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26 iw
Faire manger, donner h manger, nour-
rir, faire jouir, d^vorer : t^k enim^
Tynja t»n$ i$9gi. Exod. 16. 3$ , le

pain que jo vous ai fait manger dans
le desert; spaa a^sj rftn> tpribwrj Is.

58. 14, jo teferaf jouir de l'hSritage

de Jacob ton pfere ; V^r* Ez. 21 • 33,

(pourV*^) pour divorer ; V*1a Os6o

11.4, je (leur) ai donng dela nourri-

ture (pourVttK*).

'3$$ chald. (/b(.iasQ). M6raesignif.

Mitaph.: kjjvt; •«! •prwjB Aasn Dan.
3. 8, its mang&rent les morceaux de
la chair des Juifs, c.-fc-d. ils les ca-

lomniferent (v. •pp).

'•?** m. Nourriture, manger, provn
sion, proie : t&aa-V^-iw Gen. 14. 11,
et toute leur nourriture ;teuj w&Ruth
2. 14, au temps du manger; -r» tt^RTj

V^iriaGen. 41. 35, ils assembleront

toutes les provisions ; tek-*^ ten*; iqto

Job 9. 26, comme un'aigle qui fond,

sur sa proie.

^W n.pr. ro.Prov. 30. 1.

n??N /". Nourriture : rftaxV mrn w*
Gen. 1 . 29, (cela) sera votrVnourriture.

13** adv. et eon/. Vraiment , certes,

mais , cependant : rwn bipaa •*
«fc £$

Gen. 28. 16, certes Dieu est en"cet en-

droit ; iip ww$ ^hPs. 31 . 23, mais tu

as entendu ma voix (suppliante) ; "gaj

titeto twrrpTi Job 32. 8, cependant
c'est resprit dans l'homme.

*)?*$ Forcer. Ex. unique : vb* Sfiap?
vpo Prov. 16. 26, car sa bouche le

force (au travail).

*)?*$ m.Poids. Ex. unique -tpto^DX")

la^nft Job 33. 7, mon poids ne'pfcsera

pas trop sur toi ; selon d'autres : ma
main, comme ^s.

"9** m. Cultivateur, laboureur : ^
frori J6r. 51. 23, le laboureur et sa

paire de boeufs ; p/. D-nas (v. td).

H?*?N n. />r. d'une ville de la tribu

d'Aser, Jos.- 19. 25. ,

'% particule nigat. (v. *&). Ne point,

ne pas : m$ ama-is Gen. 15. 1,

Abram , ne crains point ; 119*19 yir\ «ri»

Gen. 13. 8, quit n'y ait point de que-

relle. Le verbe qui suit est presque

toujours au futur; quelquefois le verba

faire,. agir, est sous-entendu : ^a b$

I Sam. 2. 24, (n'agissez) point ainsi

,

mes fils; ym *?"** Gen. *®* *8,non,
mon Seigneur, jete supplie (n'agis

point ainsi). Subst.: *rin ix) tilg^ Job

24. 25, et qui r6duira ma parole & rien,

& n6ant? nya-fc* rn^ Tf^fl Prov * **•

28, et (dans) le chemin fray$ (n'est)

point la mort, ou : est rimmortalit6»

*>H chald. M6me signif.
,

^N («/. &•**) Force, pouvbir, biros,

Dieu. Cette dernifere acception est la

plus gi4n6rale : +r iaV-tf; Gen. 31 . 29,

ma main a le pouvoir (de vous faire du
mal) ; *ria| i$ Is. 9. 5, h&ros puissant

;

OT'iij1 139' vtppft' Ez. 31 . 11 , je les li-

vrerai dans la main {du puissant , du
h6ros des nations, c.*&-d. deNebucha-
donozor ; i*** b& Gen, 14.1 8, an Dieu

supreme ; ^*m£xod« 15« 2, il est mon
Dieu; ^TT?S Ps* 80. 11, des cfcdres

de Dieu, c.*i-d. les plus haute; -*v*i?

V» Ps. 36. 7, comme les montagnes de

Dieu, trfes 61ev6es ; d*$ ^ Ps. 29. 1,

fils des dieux, grands, princes; in* ikb

Exod. 34. 14, et ^ i« Ps. 81. 10, un

dieu Stranger, une idole.

• ^ pron. Ceux-ci : iwj tf^}j»iGen.

19. 8, k ces hommes; K$-jrij s*oi«
I Chr. 20. 8; ceux-ci naquirent k Ka-

pha (v. r*s).

^ prip. (presque toujours stoivi d'un

makkeph, constr. po^t. 4at, avec suff.

**> «f*»|,"f4«; vi»t, w-4h,w*^, excep.

wt4» Ez. 31 . 14, poit. i»*» Ps. 2. 5).

l°
v

Apr^s les veroes qui indiquent le

mouvement, la direction, soit du corps,

soit de resprit : &, vers, dans, en, sur,

contre : tayn-bsj napyp Gen. 2. 22, il

l'amena a'Xdam; -ix ta| «i*Rtrj a»a

T^? ^hW "^^ ^s * **8. 2, Ez^chias

tourna sa face vers le mur et invoqua

Dieu ; rawr*$ W^ Gcn - *• * 8 » tu vien*

dras dans farche ; *torfy wk| Lam. 4.

17, nous avons mis notre espoir en un

peuple ; •ircpj-iij m^^tt*}^ 1 Sam4
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17. 49, il frappa lePhilistin au front;

ma byj-iij XP. ^5 Gen. 4. 8, Cain so

leva contre son frfere Abel ; tf\% wn
•ft* Jer. 80. 3i, me voici contre toi

criminel. — .2° Aprfes les verbes qui
n'indiquent pas le raouveraent : fc, sur f

en, dans, parmi, avec, jusqu'fc, prfcs

de, de, au sujet de, d'aprfes : vna^ en
inVrfrri* I Rois 13. 20, ils etaient as-
sis d la table ; rcrjjn-iw r^pm-W Exod.
26. 28, d'une extreraite k I'autre ; oi*a

d-h-ia Nomb. 30. 18, d'un jour a l'au-

tre ; w-S« v+r& trouble I Sam. 17.3,
les Philistins etaient places sur la mon-
tagne; taM« a*?n*3 Gen. 6. 6, il fut

attriste en son coeur; 1W* *r$?"^l
Deut. 23. 28, tu n'en mettras pas dans
ton sac; tf4?*T*« «a*3 I Sam - 40 - 22 »

il etait cache prfcs des bagages ; Kto
ffro-^ qasi Lam. 3. 41 , elevonsnotre
cceur avec nos mains ; o^«n-i« *$*

nvrtv Jer. 51.9, sa condemnation a
touchy jusqu'aux cieux, c.-a-d. a ete

grande ; V»r^J *$$}* rratotri* Os6e 9.

i> no terejoiiis pas, Israel, jusqu'a

Tall^gresse ; ^h»^ ink rap
m
Gen. 49.

29, enterrez-moi prfcs de mes p£res

;

rNg-iij Dm» tqtoy Gen. 20. 2, Abra-
ham dit de Sara (elle est ma sceur);
•« ^-i« Jos. 18. 13, d'aprfcs l'ordre de
Dieu. >» precede quelquefois d'autres

propositions sans rien ajouter au sens:
*nn« ia demure moi ; nnn b« sous

;

rob i« en face; tv$« i« & rinterieur;

yim i* au dehors ; "pa^K entre.

*v8 n. pr. *n. I Rois 4. 18.

* *V# Seulement : row »b$ Rituel
?

que toi seulement.

*^??7$ m. Gr61e ; toujours precede

deia^Ez. 13.11, 13.

OW^X Rois de corail (v. t™$«).

"Hr$ (celui que Dieu aime) n. pr. m.
Womb. 11.26. ,

nJH^« n. pr. m. Gen. 28.4,Eldaah,
fils de Midian.

Fl/H tnfran*. (de i»). 1° Jqrer, mau-
dire: tin?} r£$Osee 4. 2/jurer.(faus-

semenf)etmentir;triK *n^,Jug. 17.2,

Am 27

tu as maudit , tu as fait des impreca-

tions.—2° G&nir : niw^.-iK Joel 1.8,
gemis comme une vierge.

Hiph. Faire preter un serment, ad-
jurer : in^nV I Rois 8. 31, pour le

faire jurer*; &*»tt* bws} i*ta 1 Sam.
14. 24, SaOl adjura le peuple. i$*3 fut.

apoc. ni*b (pour nbg*).

n<*$ f' (P*« **&*)• 1° Serment, impre-

cation, malediction : wyiyj} ni* kj ^pj
Gen. 26. 28, qu'il y ait un serment

entre nous; vbq vr^ rA« Ps. 10. 7, sa

bouche est pleine de maledictions

;

itfto nia^ iwzji Job 31. 30, pour de-

mander sa mort par des imprecations.

—2° Synonyme de twa Alliance, chose

juree, promise: TO^^Tffli
.ini«y Deut. 29. 11, pour te faire en-

trer dans Talliance de rEtcrnel ton

Dieu et dans son pacte. •**» Mon ser-

ment, serment qui m'a ete prete : njjjr}

*rbxq Gen. 24. 41, tu serais degage de
la promesse que tu m'as faite ; o^*
ni^Neh. 10. 30, ils prttfcrent ser-

ment; nbija ink Haj3 Ez. 17. 13, il lui

fit prater serment.

fi?8
f. (v.i4k). Chene. Ex. unique:

ntan nnrj Jos. 24. 26, sous le chene.

n?« /".Terebinthe ou chene: rktgn wig
Gen. 38. 4, sous le terebinthe(v. W).
^^ chald.suibKCp^^nbx^heb.mlj^.

Dieu, Divinite : Yjna ^k*w« nb Dan.

3. 29, il n'y a "point d'autre Dieu

;

kodd"; Harm *rbt6 vn%& Dan. 8. 4, ils

gforifiaient des dieux d'or et d'argent

;

T»hbK-nabDan. 3. 28, & un fils deDieu,

a un ange.

^?^ pron. cUmon.T(; p/. (de m, v. b^).

Ceux-ci, celles-ci; ceux-lfc, celles-la.

^^, chald. Voici : «>*$ ^n bi^ *gp
Dan. 2. 31, et voici une grande statue.

^^ cory . Si :w ^iro^l Q',w^ *•}!

Esth. 7. 4, et si nous avions ete vendus

comme esclaves et comme servantes.

51^ m. Dieu, Divinite : rrfoj ^»*5

nnfcjrj Deut. 32. IB, il' abandonne le

Dieu qui Ta tree ; *oj ry6i| Dan. 14. 39.
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28 1fc
un dieu (Stranger. Usit6 principalement

en po6sie, pour designer le vrai Dieu,

avec suff. : •inftai irb «it Hab. 1. 11, sa

force, il l'atlribue h son Dieu (v. in).

P/. W]**** const. *»tAk, avec suff. rffa
$prtK..l° Dieu (renfermant toutes les

forces, tous les attribute), dieux, juges,

anges : Mn tf*nftp tw^« Jos. 24. 19, il

est un Dieu saint ; v?vfQ *rh* Exod.
12. 12, les divinites de l'figyple; -n#t

otj*>k Rp^i; Exod. 22. 8, celui que les

juges condamneront ; wA« ^W h
?^

ww Ps. 82. 6, j'avais dit : Vous Gtes* des

anges. Avec Yart. : wAktj le Dieu, le

vrai Dieu ; mtah mi •* * Deut.4. 35,
car rfiternel esfle (vrai) Dieu ; tmSg q
(p/. b'Vi^Kh ^a comme d"4« «gj) Gen.
6. 2, Job 1 . 6, fils de Dieu, les anges

;

mifegn ti^Deut.33.1,rhommedivin,
titre donnd & Molse; N6h. 12. 24, &

David; I Sam. 2. 27, il dSsigne pro-
phfete en g6n£ral ; Jug. 13.6, ange.

—

2° adj. Divin, grand, excellent : «»&}

ta^» Gen. 23. 6, un grand prince;

wiiit**j monlagne de Dieu, c.-ft-d.

trfcs fertile bu trfcs 61cv£e ; tnte ab§

Ps. 68. 10, ruisseau bienfaisant."

'1?$ m. Le sixifcme mois de Tann^e,

corresp. k aoAt-septembre, N6h. 6. 15.

V6« chelh., J6r. 14. 14 (Jem Wk).
Vanity, sottise.

T^N Plaine : tnra -ota) Gen. 1 3. 18,
dans les plaines deMamrd ; o^D-una t&k
Jug. 9. 37, la plaine, des magiciens.

Suivant d'autres : chines (v. y&s).

T&N m. Chtoie : woa t&k Gen. 35. 8,

chSne des pleurs.

)^« n. pr. m. I Chr. 4.37.,

I^N m !• Ami, conseiller, maltre,

prince : spix^ vroan-iK Mich. 7. 5, ne
mettezpas votre confianceenvotreami

;

•v^vi ^AaPs. 55. 14, mon conseiller

et mon ami ; runs* *n*} spin J6r. 3. 4, tu

es le maltre de'ma jeunessc ; i^tn epis

£en.36. 15, prince Themon.—2°Tau-
reau : trbqoy «*$*« Ps. 144. 14, nos

taureaux sont charges de graisse

;

tfh* tosaa J6r. 11.19, comme l'agneau

ct le taureau (pour tyfcp,) ; selon

d'autres : comme un agneau apprivoisl,

rendu docile (v. sAk et tbvC).

•
tth?H n. pr. Station dans le desert,

Nomb. 33. 13.

*9$$ (present de Dieu) n. pr. m.
I Chr. 26.7.

ni»K iSTal inusite. Corrompre, per-

vertir. Niph. fitre corrompu, Gtre.per-

verti : vAww Ps. 14. 3, ensemble

ils sont pervertis.

W^J (grflce de Dieu) n. pr. m.
II Sam. 23. 24.

3*r5>$ (dont Dieu est le pfere) n. pr.

m. 1° Eliab , fils de Helon , chef de la

tribu de Zabulon , Nomb. 1.9. —
2° Frfere de David, I Sara.,16. 6. —
3MChr. 16. 5.

'^V$ (Dieu est ma force) ri. pr. m.
l°IChr. 11. 46. — 2* 5. 24.—
3* 8. 20.

•"W^f (Dieu lui est venu) n. pr.

m. 1 Chr. 25. 4.

Tfr& (Dieu Jaime) n. pr. Elidad,

fils de Chisloh , chef de Benjamin

,

Nomb. 34. 21.

JHl^V (Dieu le connait) n. pr. m.
!• Fils de David, II Sam. 5. 15. —
2°IRoisU.23.

n;J>» f. Queue : rrow rrtan iaiij

L6v. 3. 9, sa graisse (savoir) la queue

entire, ou : la graisse de la brebis et

la queue entifere.

n;>« et V$H (dontl'fiternel est le

Dieu) n. pr. 1° Clie le prophfete, I Rois

17. 1 . —2° I Chr. 8. 27. — 3* Esdr.

10.21.

,n^U (dont il est le Dieu) n. pr. m.
I Chr. 26. 7.

«W^ n . pr. 1* filihou, fils de Ba-

rachel, ami de Job, Job 32. 2. —
2° I Sam. 1.1.

TJ£ln^« (mesycux sont dirig^s vers

Dieu) n. pr. m. Esdr. 8. 4.

^Hi^« n.pr. m. Mftraesignif. I Chr.

3. 23, et plusieurs aulres.

K? ,

?-i
)9 (Dieu le cache) n. pr. m.

II Sam. 23. 32.
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^n^$ n * pr. m. I Rois 4. 3.

^$ m. Vanitd , n6ant , idolAtrie ,

idole : &**% o^rn 'rAfirba Ps. 96. 5,

tous les dieux des nations sont des

vanites, des idoles ; oai^ bi» \nh Job

13. 4, vous 6tes tous aes m^decins de

ntanU inutiles ; V4ag wj£] J6r. 14. 14,

et divination et idolfitrie.

"•I^V^S (Dieu est son roi)n. pr. m.

beau-p6rede Ruth, Ruth 1. 2.

??$ et tf*J chald. prow, pi. Geuxci,

Dan. 2. 44, 6. 7.

19^ (Dieu l'augmente) n. pr. m.
1° Eliasaph, fils de Deouel, chefde

Gad, Nomb. 1. 14. — 2° Fils do Lael,

3. 24.

nJJT^ (Dieu est son secours) n. pr.

1° Eltezer, serviteur d
%

Abraham\ Gen.

15. 2.-2° Fils de Molse, Exod. 18. 4.

Et plusieurs au ires.

0)J^$ n. pr. m. 1° Eliam , pfcre de

Bathscba, li Sam. 11.3.— 2«23. 34.

T9^« n. pr. 1° Eliphaz, fils d'Esad,

Gen. 36. 4.— 2° Eliphaz, ami de Job,

Job 2. 11.

^$ (q«e Dieu juge) n. pr. m.

IChr. 11.35.

1Pli>f>
%
i>H (que Dieu distingue) n. pr.

m. IChr. 15. 18.

Dj)D^« (Dieu est son refuge) n. pr.

m.l°IChr.3.6 — 2° II Sam. 23. 34.

TW
r̂
(Dieu est son rocher) n. pr.

m. filizur, fils de Sedeur, chef de la

tribu de Ruben, Nomb. 1.5.

]Btf^N (Dieu le protege) n. pr. m.
!• Nomb. 3. 30. — 2" 34. 25.

"P^n. pr. m. II Sam. 23. 26. -

°T?J^ (que Dieu relfcve) n. pr. m.
1° II Rois 48.18.-2° Eliakim , fils du
roi Josias (v. t^irT;).— 3° Eliakim,

prttre, N6h. 12. 41.

, OT^Hl (dont le serment est Dieu)

n.pr. Elisaba, filled'Aminadab, femmo
d'Aaron, Exod. 6. 23.

H^^IJ n. pr. 1° Elisa, fils de Javan,

Gen. 10. 4. — 2° D'une province prfcs

de la mer, Ez. 27. 7.

jnitf^N (Dieu est son secours) n.pr.

Fils de David, II Sam. 5. 15.

^^r^ (Dieule recompenses) n.pr.

m. I Ghr. 3. 24, et plusieurs au Ires.

yDttf^ (Dieu Texauce) n. pr. m.

I
9 Elisama, fils d'Amihuii, chef dTEph-

raim, Nomb. 1. 10. — 2° Plusieurs

autres.

JH$^9, (Dieu est son salut) n. pr.

Le prophfcte £lis£e, II Rois 2. 1,

HChr. 23* 1.

™?§H n . pr. Le mfime que wjtf4$.

*$** chald. pron. Ceux-ci , Dan.

3. 12.

ty* interj. Malheur ! toujours avec

* Job 10. 15, malheur & moil : :

d!?« Kal inusite. Niph. fitre ou de-

venir muet, se taire : rnobw Is. 53. 7,

ellc se tait; Tj^n^fc? n$«b»n Ps. 31.

19, qu'cllcs devicnucnt muettes ces

lfevrcs mensongferes.
' Pi. Lier : o^ba D^ka* wax Gen*

37. 7, nous 6tions\ lier des gerbes.

D)^ adj. Muct : ynsnnes prf oia ojcwi

Ps. 58. 2, la justice selon laquelle vous

devriez parler est-el.le muette? Selon
*

d'aulres, pourtrta: voushommes forts,

ou : bien que vous parliez forlement do

justice ; selon d'aulres : hommes assem-

bles, de dV} Pi; l^s, unis; bi$ wii-i*

tfitfnh Ps. 5&. 1 , sur la colombe muette

au milieu des Strangers , nom d]un air;

selon d'autres : sur Toppression des

forts dans Texil.

Oj?N adj. Bluet : tA» wtop* Exod.

4. 11, qui rend muet; o'nato* .cqte Is.

56. 10, chiens muets.

.
o)x (pour tbm) Mais, Job 17.' 10.

D'?0^ w. pi. Rois rare, I Rois 10,

1 1 ; par transpose mn&* II Chr. 2. 7,

bois de corail. '

TTiD*>N n . pr. m. Almodad, fils de

Joktan, Gen. 10.26.

t
n^«

f.
Gerbe:D^Gen.37.7,des
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so >tm

gerbes; "nrtiia Kto'aPs. 126. 6 $ celui

qui porte ses gerbes.

• K$D>« (pour ft wj) ** Aboth , s'ii

n'y avail point. »

l}>^tf n; pr. Ville de la tribu d'Aser,

Jos. 19. 26.

19^ t». Veuf : v*Aot—*¥j*nV&P*
Jiir. 51 * 5, Israel nest point veuf de

son Dieu (Dieune l'a point abandonn6).

10^ m. Veuvage : lb**?! Vb«} Is. 47.

9, privation d'enfantset veuvage.

I n#?^ /".Veuve : rrb$a t»^} wj
Exod. 22. 23, et vos femmes devien-

dront veuves ; r*»n tw&* II Sam. 20*

3, veuves du vivant de leurs maris

;

metaph., d'un 6tat sans gouvernement

:

rmabK2tig& Is. 47. 8, je ne serai

point veuve, c.-fc-d. sans roi.

H ntip^J/Vpf. (pourPiOT^). Palais:

y*nta£it2 Is. 13. 22, dans ses palais

;

ww&arrjn Ez. 19.7, il connut ses

palais, ou : ses veuves (v. an;).

nttD^g /".Veuvage : wwiAk vja$ Gen

.

38. 14, les v6tements de son veuvage;

melaph.i ipwobg rff7\ ^s - ^4. •*» *a

honte de ton veuvage, c.-fr-d. de ton

exil.

^0^*m. Untel, uncertain; toujours
' avecAo : "sbbi* *Aii nbTD«} Ruth. 4.1,

viens ici toi im tel ; .^bis *Ab dipa-ia

I Sam. 21. 3, vers un certain endroit.

tfN (v. T$a) Geux-ci.'

Dl?3^9 (Dieu sa grace) n. pr. m.
IChr. 11.46.

IW^V (que Dieu a donn6) n. pr. m.
II Rois 24. 8.

^9/^ it. P*\ d'une province, Gen,

14.1.

"Oft* n.pr.ro. IChr. 7. 21.

nnj;pK (que Dieu revfit) n. pr. m.
IChr. 7.20.

TOJfa (Dieu cstVobjet de ma louan-

ge) n. pr. m. I Chr. 12. 5.

^JV?^ (que Dieu protdge) n. pr. m.
1° Elazar, grand pontife, fils d'Aaron,

Exod. 6. 23. —2° Plusieurs autres.

I
b»

*W* et n&> n. pr. Ville de la

tribu de Ruben, Nomb. 32. 3.

n^?^ (que Dieu a cr66) ru pr. m.
lMChr.S.39.-rS»'J6r.S». 3.

V^ Apprendrei s'accou turner : -^
njh-jfc tfcwj Prov. 22. 25, pour que tu

ne t'habitues pas & se& voies.

Pi. Enseigner, instruire:rr?»ntjfii*gg

Job 33.33, elje t'enseignerai la sagesse

;

spD rpy c|ho Job IS. 5, ton iniquity in-

struit ta bouche, ou : ta bouche ensei-

gne, proclame, ton iniquit6;nfcrpp»tt&3

yyt Job 35. 11, il nous instruit paries

animaux de la terre (rfrq pour t)5?K7a).

Hiph.\ Produire des milliers: wik*
hir»b»«P8w>144. 13, nos brebisen pro-

duisent des milliers (v. t)bi$).

. *)/*? m., 1° Gros b6tail(plur. seul

usild) : *p»V« nj«} Dent. 28. 5* la portee

dc ton b6tail ; tin t3-«Dbto ng'x Ps. 8. 8,

tout le menu et fe grosbgtail (v.t)*&s);—2° Nom de nomb. Mille : w^j *»?iw}

Mich. 6. 7, It des roiliers de briers

;

b^D^K deux mille ;v*t\x w$g six mille

;

t)i$ rwo cent mille. — 3° M. Groupe
d'hommes, famille: bn fctfjto* Tift* Mg&n
Nomb. 1. 16, ce sont les 'chefs des fa-

milies d'Israel ; msa^ Vnn -qjbg Jug. 6.

15, ma famille est la plus pauvre de
celles de ManassG ; "fc^ whijb t*s%

nw Mich. 5. i , trop faible pour fitre

(compt6)parmi les families de Juda.

—

4° JV. pr. Ville de la tribu de Benjamin,
Jos. 18.28.

n}>$ et *)5>« chald. Mille, Dan. 5. 1.

ty^n.pr.m. IChr. 14. 5.

^H?p£ (oeuvre de Dieu) n. pr. m.
IChr. 8. 11.

Y?*$ Kal inusitS. PL Ex. unique :

vrsftttn? Jug. 16. 16, elle le tourmen-
tait, Timportunait (v. *pa).

]$*)# n. pr. Exod. 6. 22, le mfime

queiwbKl .

D^pJ^ Ex. unique : "to tapi* ^bi
Prov. 30. 31 , et un roi auquel rien ou
personnener6siste;comp. detaettfip;

selon d'autrcs : et un roi entourg de
son peuplc (v. wp\).
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n
?i?rtf (que Died a crto) n. pr. m*

l*Exod. 0, 24. — 2» Pfcre de Samuel,
I Sam. 1.1. —3° Plusieurs autres.

^PW nom patron. Le proph&te

Nahum d'Elkosch, Elcfcs, oul'Elkosite,

Nah. 1.1.

1>1n^ (v. niin).

*!>$)% et HJ5n^ n . «r. Ville de la

tribu de Dan, Jos. 19. 43, 21. 23.

VP$W n. pr. Ville de la tribu de
Juda, Jos. 15. 59.

OS
f. (avec suff. *wt, plur. rvhw).

1° Mfere, aleule, bienfaitrice : wyyj kvi

*4t^d o* Gen. 3. 20,' elle fut la mfcre

de tout ce qui vit ; ^^ &* tnRti
Jug. 5. 7, jusqu'fc ce que je me sois

lev6e, moi, mfcre en Israel.— 2° Gapi-

tale, ville principale : WfjfcpJI v$)w
II Sam. 20. 19, une ville, une rafere,

une ville principale, en Israel ; jyjwj t»
Ez. 21. 26, mfcre du chemin , «ndroit

ptii la route se bifurque.

DN conj. ct ado 1° Si, quand m6me,
quoique, ou : lata tnpn^-o* L<W. 26.

3, si vous suivez mes commandements

;

p)% fc-Vyr ** Nomb. 22. 18, quand
m6me Balak me donnerait; wnAt^o*
a^ y?\ Nab. 1. 12, quoiqu'ils soient

puissan'ts et nombreux.
v&rcpiti : Ou, ou ; soit, ou : rrornpaK

xSrvrnat Exod. 19. 13, que ce soit un
animal ou un homme ; ^toj-o»i ti^-ok
Jos. 22. 22, si c est par rebellion ou
par d&obgissance ; ^n^vnstk V»ntop

Ps. 81. 9, Israel, ah! si tu voulais

m'6couter! .

2° Quand , lorsque , certes, mals

:

•i^^ i*^-ds| nttSWD Is. 24. 13, comme
dcs grappea quand la vendange est

terming; ta^n rprr-oto Nomb. 36. 4,

et lorsque viendra le jubite ; dk n?—
tat^ n? jusqu'ft ce que (v. dk ^);
jr*; wn m&Hat Prov. 3. 34, certes,

ll se raille des railleurs.

3° Nigal. Non , ne pas (formnle de
sermon!) : awk lYjV" * **s ' 89. 36, je

ne manquerai point de fid6lit6 k David

;

YWr^i ^TT08! Nomb. li. 23, ils ne

HDH St

verrontpas le pays, sous-entendu je
jure. Simple nigat.: rro'-iv nyp-oij -w
Jug. 5. 8, on ne voyait ni bouclier m
lance; nti

T
*fr& to-ok} Prov. 27. 24,

et la couronne n'est pas. pour toutes

les generations.
4° Interrog. Si, est-ce que? n^roat

m 4n$II Rois 1. 2, (allez demander)
fci je rel&verai de cette maladie; n»-ta?

•*ii» a^ Job 6. 4 2, est-ce que ma force

est comme celle des pierres ? Quelque-
fois avecn: •*w v* &*M Job. 6. 43,
est-ce qu'il n'y a plus de secours pour
moi en moi-mgme? Aprts une inter-

rogation, ou : vn$-on nwj «in Jos.

5. 13, es-tu pour nous ou pournos
ennemis? eft-aa tain •£ fffcapW Gen.
24. 21, (pour savoir) si Dieu a fait

prospgrer sa voie ou non.
f "19N Estimer : rrhaa *fo$A h^& htg\

Aboth, ne donne pas souvent la dime
par estimation.

'
n9£ f> (?'• rrinw). Servante : rfttjtnj

wn««-n^ Exod.' 2. 8, elle envoya sa
servante ; selon d'autres : elle 6tendit

son bras (v. rw»); spjw-ns r^^nntV,
I Sam. 1. 11, n'oublie pas ta ser-
vante ( ne m'oublie pas ) , v. *n* ;

sjrnwn* Exod - 23 - 12 » Ie fil» de ta set-

vante, ton esclave.

•"*$**
f.

1° Coud6e, mesure : ww
tha-na:a| mirr; rriaa Deut. 3. 11," sa
largeur dtait de quatrecoudles d'apr&s
la coudto (ordinaire) d*iin homme;
ttymz deux coudles ; ntwtiVdtrois
coud6es, ou rnra 9$y* quatre coudtes

;

fig.: tpx^ n«$*^p wj J6r. 81. 13, ta fin

est venue, la mesure de tes raprnes(est

pleine). — 2°. Colonne, fondement.
Ex. unique : Q*wgn rtfa* wjj Is 6. 4,
les colonnes des seuils furent 6bran-
I6es; na«3 an«II Sam. 8. 1 (v. ano).

n©tj n. pr. dune colline surle che-
min de Gu6bon, II Sam. 2. 24.

n$t$ cbald. (p/o^x).Coudfte,Dan.
3.1.

HOIJ /•. T^rreur (v. rw-^). .

n?^/" (?'• «eul usiti). Peuple,
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32 noM'
tribu (v. o»b) : nrm «toh Norab. 25. 4 5,

chef des tribus ; o-niwj-b* vnrtijti Ps.

117. 1, peuples, loucz-ie tous.

H8N chald. (pi. y^aetKjwj). M6me
signif., Dan. 3. 4, 7, fesdr. 4.' 10.

I T^ m. Pupille : •)•«« ftw rnhxi

Prov. 8. 30, j'6tais auprfcs de luisa

pupille , j^tais 61cv6e auprfcs de lui.

Selon d'autres : j'gtais artisan , archi-

tecte, aupr&s de lui (v. "pM?i yum).

II ]1 £ (pour Than) Foule , multitude f

J6r. 82. 15; peut-6tre aussi 46. 25:
tiro jtoij multitude de No. n

HUtotJ n. pr. m. 1° Anion, roi de

Juda, fils de Manass6, URois 21. 18.

— 2° Divinity 6gyptienne, J6r. 46. 25

(v. II T«» et frag-ib). — 3° Plusieurs

personnages, I Rois 22. 26, N6h.
7. 59.

flON et I^S m. (pi. o^wjk). Fid61it4,

foi : m pan-xb o^$ Deut 32. 20, des

enfantsen qui il n'y a point de fid^liie

;

fi^>raK «$•*«— to— 1? Prov. 20. 6, 43.

17, 74. 5, un homme, un messager,

un t£moin de fid6lit6, sur qui on peut

compter (v. •;«$).

HJlOg
f. (p/. nijrowt). Fennel, con-

stance, fid61it6, v6rit6, probit6(loyau-

Ui) : rwra m* wi Exod. 17. 42, ses

roams gard&rent la termed, rest&rent

fermes ; rrrv\ irw^fj p^vi) Hab. 2. 4, et

le juste vit par sa Constance ; njuwt fc«

Deut. 32. 4, un Dieu fiddle ; rona^; max
J6r. 7. 28, la v6rit6 est perdue ; Tjnjttwt

ti**pntt
}

-»u; Ps. 36. 6, ta v6rit6 delate

j usque dans les qu6es ; rvbttMjj «r$ Prov.

28. 20, un homme de probity.

^toK (fort, vaillant), n. pr. Amos,
pfcredu proph&te Isaie, Is. 1. 1.

• pD« m . DureU*,violence : aton-pasc}

Rituel, par la durete du coeur (v. yvx).

V* n. pr. m. Esdr. 2. 57.

&m (v. mn),
T^

1?** (pour*,w:x) n. pr. Fils de Da-

vid, II Sam. 13. k~0.

Y**?# adj. Fort, puissant: yn«$ na^-on

mn Job 9. 49, s'il s'agit de force, voici,

il est tout puissant. Le plus Convent
suivi de rt» Is. 40, 26 (v. yv$).

*M?*J m. Sommet : t*ojj thiols. 17,

6, & la pointe du sommet (de I'arbre)

;

vnaaitj tonhn raws Is. 47. 9, comme
l'abandon de la forflt et du sommet
(de la colline). Selon d'autres ; branche,

arbrc.

'9£ fitreabattu , languir; Kal seu-

lementau part.: rjnab rAox rro Ez. 46.

30, comme ton coeur est languissant.

Pou. h\w Eire fapG, ftetri; 6tre

abattu, languir, 6tre d£sol£ : ytiy ihm
bbTjK -(tab rnp i$w Nah. 4 .

4,' Basan
et Garmel sont (16tris, et les fleurs du
Liban so fanent; ^13-°? ^^ *Vaf
Is. 24. 4, ils sont abattus les chefs *<iu

peuple de ce pays; m a#h-i:j bVo^j-j

Os6e 4. 3, tous ceux qui l'habitent

sont d6sol6s.

V t̂
ad[).Faible,iropuissant: wwwj

tfbVggri N6h. 3. 34, ces Juifs affaiblis.

D&N n.pr.Villedela tribu deJuda,
Jos. 15.25. ..

l&N *° Elever : $b1n ** fi^wn Lara.

4. 5, ceux qui 6taient 61ev6s sur du
pourpre. Part. act. W*(f. iwk)Celui
ou celle qui 61fcve, qui a soin d'un

enfant : R*n-«$ ycten xw *\$kb Nomb.
11.42, comme le nourricier pbrle l'en-

fant ; rookb "ii-^nj Ruth 4. 16, ellc

(No6mi) devint sa garde (elle prit soin

de l'enfant de Ruth). — 2° fitre fid&le,

part, passifiratk, pi. OTtaat les fidMes :

•« *& rnva* Ps
?

. 31. 24, Dieu protdge

ceux qui sont fiddles ; "waft ^id ^bs<

h^fep. II Sam. 20. 49, je suis parmi
les paisibles et fiddles en Israel.

Niph. £treport£, 61ev6; dtre so-

lide, ferme; fitrc stable, 6tre durable:

njwn w-by iprt^Is. 60. 4,et tes filles

seront port6es(ou ^levees) sur le bras,

c.-fr-d. avec soin, tendrement; ^injn

l^so Dip«a rcwpwi Is. 22. 25, le clou en-

fonc6 dans un endroit solide ; tjn-»a yqxa)

II Sam. 7. 46,et ta maison sera stable;

Dcul'28. 59, des plaies grandes et

opinidtres, des maladies dangereuses
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'JDM
t\ pers6v£rantes, incurables. <— 2°£tre

fid&fo, 6tre confiant: *«n ym TT&W
Notnb. 12. 7, il est fiddle dans toute

ma maison; «ra^n aV^ Is. 7. 9, car

\ous n'avez pas de confiance, de foi

;

selon d'autres: vous n'aurez point do

stability ; tfwaaA rrtq *rq$ Job 12. 20,
il Ate la parolelceux qui onlconfianoe

;

selon d'autres: & ceuxqui saventparler

(dedw);irenb«-rw tmto kVjPs.78.8,

son esprit n'a pas £t6 confiant enDieu.

—

3° Eire v6rifi6, sertaliser: DynyiWRpi
Gen. 42. 20, vos paroles seront re-

connues vraies ; *fw w yet$ 1 Rois 8.

26, puisse ta promesse se rgaliser.

Hiph. •paan Avoir confiance, 6tre

assure, croire ; quelquefois sans regime,

le plus soiivent suivi de a, i, ou de •»*

:

^TwrjGen. 15. 6, il eut confiance en
Dieu r*f*»S| T^O ifei Deut. 28. 66, tu

neseraspassurdetavie; wtabTroipTO
Prov.14.15, le sot croit &Voute parole;

nrto iip-^ )w; *&i Job 39. 24, il ne
croit point que c'est le son de la

trompetle ; selon d'autres : il ne reste

pas immobile , car (il entend) la trom-

petle ; comme au Niph.

II 79$ Hiph. Aller * droite. Ex.

unique : vnasn td Is 30. 21, lorsque

vous voudrez aller k droite. t*k p. )&;.

?9^ chald. Aph. "|Wi avec 3 Avoir

confiance : w*»B iwi •*! Dan. 6. 24,
parce qu'il avait mis sa confiance en

Dieu. Part. pass. Ge qui est certain,

vrai: *nuj* •parro* Dan. 2. 46, et son

interpretation est vraie.

tf?*J m. Artisan : ya& *t ntoso Cant.

7. 2, oeuvre des mains de l'artisan.

T9$.l° adj. Vrai : iwj "trt^'Is. 68.

16, par le vrai Dieu. — 2° adv. d'afr

firmation. Certainement, ainsi soit-il,

amen :•*» hi^p 15 *pw* J6r. 28. 6, amen,
puisse Dieu agir ainsi; yg* wirtj too
tout le peuple rgpondra amen Ala fin

de plusieurs psaumes : yg$\ *|tt*

.

]6K m . Fid6lit£, vdrite. Ex ' Unique

:

yap hjn» Is. 25. 1, (tes desseins s'ac-

complissent) avec fid6iite
f
avec v6rit6.

ytsw 33

njp^
f.

1° Alliance : h}^ wvjh wpa
N6h. 10. 1, nous contractons uno al-

liance.— 2° Salaire: &rrytah|n-i? rwwp
N6h. 1 1 . 23, et un salaire fixe pour les

chantres, ou : une surveillance devait

6tre exercge sur les chantres. — 3° n.

pr. d'un fleuve, II Rois 5. 12. —
4° n. pr. d'une montagne, Cant. 4. 8.

TO$N
f. Linteau. Ex. unique : -i*|

et leV linteaux^qu'Ez^chias avait cou-

verts (d'or).
'

nW$ 1% Education, tutelle: -h&»

•tew hjwja roj*n Esth. 2. 20, comme
lorsqu'elle 6tait sous sa tutelle. —
2° adv. En v6rit6: *»nin^ ««*-&£; Gen.

20. 12, aussi en v£rit6 (Vile est) ma
sceur.

1^9** (fiddle) n. pr., fils atn6 de Da-
vid, II Sam. 3. 2.

D}*?$ <*dv. Stirement, certes, en v6-

rite : 15-^p iinyi; q»k Job 9. 2, certes,

je sais qu'il en est ainsi ; *» prat Is.

37. 18, il est vrai, 6 Etemefl ^ wwt
Job 12. 2, il est stir, il est vrai que
(v. m)\
D?9*f adv. Mfime sign., toujours avec

une interrogat. : &ra* t$n Gen. 18. 13,

est-ce qu'en v6ril6?\fTQ3D ia*« aft wt«n
Nomb. 22. 37, est-ce 'qu'en \-6rit6 je

ne puis pas t'honorer?

YQ*$ {fut. yvt&) £tre fort, 6tre cou-

rageux, vaincre : TOia^RMj •»$ Ps. 142.

7, car ils sont plus forts que moi ; pm
yreo Jos. 1. 7, sois ferme etcourageux;

rrw; •»» ****£) M Chr. 13. 18, les en-

fan ts de JucUT vainquirent.

Pi. Affermir, fortifier, inspirer du
courage, soutcnir, consolider, avec A
endurcir : yvtm rta'p ts^^ Job 4. 4,

tu as affermi les genoux chancelauls

;

^ P|2f^» &7n? Ps; 80. 18, Thomme
que tu as fortifig. pour toi (que tu t'es

choisi); *t>-ixq k?»bkk Job 16. 5, je

vous encouragerais par mes paroles

;

^irqraK-pII Chr. 24. 13, ils consolid&rent

(la inaison de Dieu); *paV*« yv**} *
Deut. 15. 7, tu nendurciras pas ton
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coeur; •s*«m*P£ *TWP ^s * **• **« **

s'est choisi un bois fortparmi les arbres

de la fortt, ou: il afferrait, 61feve, etc.

Hiph. S'affermir : *$i pon?] Ps.27.

14, et que ton coeur s'affermisse.

Hithp. i°S'emprcsservivement, 6tre

fermement r6solu : ros-raa rvfrsb yvtff\^

I Rois 12. 18, il s'empressa de monter
dans son char; vm n»a«ha-^p Ruth 1.

18, qu'elle 6tait fermement r6solue.

—

2U Vaincre : t»arn-i? ttrngm II Chr.

18. 7, ils vainquirent Roboam (v.

p3N adj. Brun. Ex. unique: wad
ot*o$ tf«n^ Zach. 6. 3, 7, des chevaux
tachetgs et bruns (v. pan). Selon

d'autres: vigoureux, de yv*l

Y%** m. Force : vo> ept* d^Tphta
Job 17. 9, et celui aonlles mains soiit

pures augmentera de force.

n¥9^ /"• Force, soutien : * rao»
ttopn* Kfy Zach. 12. 8, les habitants

de Jerusalem seront pour moi un sou-

tien. :

%V?H (raon fort) n. pr. m. I Chr.

6. 31.

n$9fc* (Dieu est sa force) n. pr.

1° Amasia fils de Joas, roi de Juda,
II Rois 12. 22; w*o«t 14. 1. —
2° Amasia prfitre, Amos 7. 10.

—

3° Plusieurs autres.

"N?*t (/uf. no£i, TOta et noihi, in/l

YhM*, *iSa(Kj
f ^MJ?, "to**) Dire, parler,

ordonner ; quelquefois penser. La per-

sonne k laquelle ou dont on parle prend
b« et \>. Part, nnown qui est dit, qui

est appel6, Mich. 2. 7 : inrrba n? iok*5

Gen. 4. 8, Cain dit & Abel; •* *ro» na

ainsi a parl6 lTfiternel ; *rok ^s"wy*n
Exod. 2. 14, penses-tu me tuer? *noa

oaaafaPs. 4. 5, pensez en votre coeur;

aoarjb *rw} Esth. 1. 17, il ordonna
d'amener; tow rfeft *w*3ll Chr. 24.

8, le roi ordonna et ils firent (ou que
Ton fit). Avec le r6g. dir. : iV nog dnbi

I Rois 11. 18, il ordonna de la nour-
riture pour lui, il lui fournit la nour-
riture.

1DN
Niph. fitre dit, fitre appelG: *«»;

afc>y* Nomb. 23. 23, il sera dit & Jacob

;

nownu^Dan, 8. 26, (el la vision) qui

t'a 6t6 (Site, communique ; ft iok? tiinj;

Is. 4. 3, il sera appel6 saint; noio

impers., on dit, il est dit; nwjfa-b?
Gen. 40. 9, e'est pourquoi on dit.

Biph. Faire qu'un autre disc: ,^t«
twatm tu as fait dire (promettre; &

Dieu; ^TOjn wi Deut. 26. 17, 18, et

rfiternel ' t'a
'
fait promettre. Suivant

d'autres : glorifierou choisir (v. Hithp.).

Hithp. S'enorgueillir. Ex. unique

:

TjK •&*-%& rww.Ps. 94. 4, tous les

artisans d'iniquit6s s'enorgueillisscnt.

*N?N chald.(/tif.np«j, in/ligKo, nop).

Dire, ordonner ; iok y4p tfcn Dan. 7.1,

il en dit les principaux points; not*

rb rntsA Dan. 2. 46, il ordonna de lui

offrir,' etc,

.

"N?N m. (avec suff. riw ,
plur; w^oa

cnoa). Parole, ordre : no* vroaProv.

22. kl, les paroles de v6rft6; i»^oK
Nomb. 24. 16, paroles, ordres deDieu

;

)>*» inoK ninji Job 20. 29, et.Heritage

que lui aura 616 ordonnd, assign^ par

Dieu, ou : "ho^ pour les paroles, dis-

cours de lui (i'impie).

")©*? chald. m. (pi. T»ns«). Agneau :

nso ranx ynaKEsdr. 6. 17, quatre cents

agneaux.

*l?» n. pr. m.ttr. 20. 1.

")$N tn. Langage, parole, cantique,

ordre, dessein : D^ny^inok-'ps Ps.19.

4, ce n'est pas un langage , ce no sont

pas des paroles; no> noj Ps. 77. 9 f

Tordre est-il arrfit6 (pour toutes les ge-

nerations) ? •$ du;i nok-nijrn Job 22.

?8, et.lorsque.tu asarir6t6 un dessein,

il s'accomplit (v. w)i .. ,!

Tr$t*
f. ( pi. rvh»K ). Parole : #a«J

wok Ps. 17. 6, teoute ma parole

;

ninhij hino« •« ni-m«Ps. 12. 7, les pa-
roles de Dieu sont des paroles pures.

^19$ /• Parole : innw} a?ka Lament.
2. 17, il a accompli sa* parole. '• •

VP§ n.coll. Les Amorrh6ens, peu^-

plade deChanaan, Gen. 14. 13.
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*??* (Eloquent) h.pr. m. I Ch. 9. 4,

nne» et ^9$ (promis de Dieu)
n. pr. de plusieurs, Chr., Esdr., N6h. f

Soph. .:;

'§39$ i*. pr. Amraphel, roi de Se-

near, Gen. 14. 1.

#9** ado. et sub. Hier, la nuit pas-
s6e, nuit : tfc$ *?*•; II Rois 9. 26, j'ai

vu hier; •*£ *»»«>»$ Gen. 31. 29, la

nuit pass6e il m'a dit; n^fohw n#to ti»$

Job 30. 3, nuit de la destruction et de
la desolation.

^9$ f. (p. t^jA dei«j). V6rite, fid6-

lite, probity, stiretd : *jm*a "^Tp Ps.

25^ 5, fais-moi marcher dans te v6rit6

;

rgp n$$ Prov. 23. 23, achfcte la v6rit6;

***&^ 'H9? *T*??1 Gen. 47. 29, et si

tu veux exercer envers moi grace et

fidSlite; rcatQ w(ty ^ Esth. 9. 30,
paroles de paix et de fid£lit6, d'amilte;

r»« -ndiA Exod. 18. 21, des hommes
(aintegrit^intfcgres; mjg dftti mr*^
•wjj Is. 39. 8, car il y aura en mes Jours
paix et sArete ; ra$ tvk Jos. 2* .12, un
signe sflr, certain.

nrjnipK
f. (pf. const. rrin&w). Sac

:

•vint-raga Wff Gen. 42. 28, le voici dans
monsac.

:

• V?*?ty (sincere) n. pr., p&re du pro-
ph^te Jonas, Jon. 1. 1.

^?9*J chald. fimr. •way) Dan. 7. 7,
(une bfite) forte, ou gpouvantable.

?*? et H}« (de y*)adv. Oa? *#* plus
fr6q. roOT (Toil : i« i? , nj« i? jusqu'fc

quand?
T

qwjiri'|«i Sam/lO. 14, oa
allez-vous? «a-*?« no$ -o^y Gen. 37. 30,
et moi pti irai-je? rahros ici et lfr;

hjaj hjBj dwa ^r^b|I Rois 2. 36, tu ne
jsortiras pas delfr (pour aller) ni d'un
c6W ni 4? i'autrer ,. I, ^

JK (y. fta) n 9 pr. - -

WJ^ chald. pi? friq. hjH pron. Moi

:

w»an;Dan. 2;8
f jesais.:

W3K inter;. Ah! je te supplie, de
grftcfc : Hfrfwii wanWExod. 32. 31,
ah 1 ce'^euple a Commis un grand
crime. Plus g6n£ral. suivi de 1'tmp^r.

ou du/ut. : to Kto him Gen. 50. 17, de
grAce, pardonne(le crime de tes fr&res).

Quelquefois ra« p. »$»> .'
. • • /

' 33$ chald. Fruit (v. a«).

I HJ« G6mir : nwt A^ uai Is. 3.
1

26, ses portes gSmironl et seront en
deuil(v. fta).

II H^K |faj inusit6.Pt. ro« Faire ar-
river, amener : -hji m« d^w^ Exod.
21. 13, entre la main duquelbieu l'a

anient, Ta fait tomber. Pan. fitreamen^,
survenir, arriver: wj tpi$ *«$*?•*& Ps.
91. 10, aucun malheur ne t'arrivera;

•)i«Ha p^A tntenkh Prov.' 12. 21, au-
cun malheur ne survientau juste.'

Eilhp. Ghercher une occasion i'tywm
* wm II Rois 5. 7, il cherche un prk
texte, une occasion contre moi pour
me nuire.,,

i *Wadt;. Oa?(v..i«).
"

^ chald. Moi (v. kjk).
'

H3K interj . De gr£ce (yrW).
1^ Nous, J6r.,42. 6 (Keri mx*).

'

•'W w. f TW/"-* chald. Eux, ces : i^i

iwjt xjaia Dan. 2/44, de ces rois.

^tt^ m. L'homme (rarement un
homme), le vulgaire, lo mortel, le m6-
chant ; plus po6t. que d'jK : ^-\tJi3K-rm

«nstn Ps. 8. 5, qu'est-ceque Thomme
pour m£riter que tu te souviennes de
lui ? *2W «5iDK tutm Ps. 55. 14, mais
toi un homme dontj'avais fait mon 6gal;

tt5ia« ranna Is. 8. 1, avec un burin du
vulgaire, avec un burin ordinaire^

c.-fc-d. (6cris) en caractferes connus
;

httri «5i5H ft-jna WT»Ps:9.il, quelespeu-
ples sachent qu'Hs ne sont que des mor-
tels; wi»j ^w*«}-^d Ps. 56. 2, lliomme,
le m6chant,'veut med6vorer. Plur.
a^j^ const. •»»}» (v. tfw). - •

;

^tt^ n. pr. Enos, fils de Seth, petit-

fils d'Adam,.Gen. 4. 26. "
: • '

' ;

njij Kal inusit6 (v. p««). Niph. G6-;

mir, soupirer, avec ij6 ou b?:"^ ^a^j
mb»ir-|ti b«nioi Exod. 2. 23, leai enfants

dlsrael g&nirent k cause du travail

;
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35 nj«
•*?» wtoo •* wati Lament. 1.21, ils ont

entendu que je soupire.

fiH}N
f. (p/. ninjK). G6missement t

soupir : ^h^ rrian Lament. 1. 22,
nombreux sont mes soupirs.

WHJ^ pron. pers. pi. i rc pers: Nous.

Quelquefois wra

.

NOT etHjf«J chald. Nous.

^fcf et avec pause *?** pron. pers. Je,

moi, comme •d'jjj . Quelquefois, je suis

:

•j »?** je suis lTSternel.

*J$ m. el/". Des vaisseaux, une flotte

:

»w •»?« I Rois 10. 11, la flotte de Hi-

ram; trng-OK Is. 33. 21, vaisseaux h

rames(v. *$$).

HJ3NJ f. GSmissement : njajtn mm
mvp Is. 29. 2, il y aura soupir et g6-

missement (v. nut).

HJ?^ /*. Vaisseau ; plur. rvfaK : rwat

tfmj'*} rrxa Jon. 1. 3, un vaisseau qui

allait & Tarsis.

°JT^ (g&nissement du peuple) n.

pr. mM IChr. 7. 19.

**]}fc| m. Plomb, sonde : ^ noirri?

tga i-ra Amos 7. 7, (le Seigneur 6lait

debout) sur un mur tir6 au cordeau,

et dans sa main (il tenait) une sonde

;

TgK Dto ^n vers. 8, void je mets la

sonde (dans mon peuple), c.-fc-d. je le

jugerai avec s6v6rit6.

V?3N pron. pers. Je, moi.

W9(v.Ti«y
D3N Forcer, conlraindre : wh -p&<

Esth. 1. 8, nul ne for^ait (fc boire).

' DiN Rituel,m.:^nvwka par con-

train te ou de plein gr6.

D38, chald. : •$ w»p& n tei Dan. 4.

6, qu'aucun secret ne le fait violence,

ne te cotite de peines pour le p£n6trer.

H3^ /ill. t&£ (souffler, aspirer, v. C|K

de 1&) S'irritei% se focher ; avec s contre

quelqu'un: •»$ wmhIs. 12. 1, tu as 6t6

irrit£ contre moi.

Eithp.M&me sens.*" tuann la-ejDeut.

1 . 37, aussi contre moi l'Elernel s'irrita.

*)3fct chald. (j>/. seul usit6 "p*}*)..Vi-

sage, face; w'bhj to toj Dan. $. 46,

il se jeta sur sa race (v. Ww* Wb.).

,

n§3^ /"•* nom d'un oiseau impur, le

h£ron ou le perroquet, L6vit. 11. 19.

P3» fut. pa£(v.roK,.p3n, p»etpw)
G6mir, pousser des plaintes, soupirer

:

Vm p'»g wja ioa* J6r. 51. 52, et dans

tout le pays les blesses gAmiront.

iVtp/i. M6me sens : th pawn Ez. 24.

17, g^mis en silence.

. nj5}^ /". const. pp»j . 1° G6misse~
ment, soupir: r^jto' *oa Mai. 2. 43,

pleurs et g6missements.—2° Nom d'un

animal impur: ngjam L6vit. 11. 30,

le h£risson ou une espece de lizard.

#3$ fitre souffrant, 6tre incurable,

douloureux : tropin Ps. 69. 21 , et je

suis souffrant, (selon d'autres, de «to)

;

rv&atk i^p* etmaplaie estdouloureuse;

•*n tiv>x Job 34. 67 ma flfeche, c.-fc-d.

ma plaie, est incurable ; &? akn ap*
Kin uSao J6r. 17. 9, le cceur est perverti

plus que toutes choses, et il estmalade,

c.-fr-d. m6chant. Metaph. ti«« at* J6r.

17. 16, jour malheureux
; Niph. ri^pi II Sam. 12. 15, et il

tomba malade.

#}** chald. Homme: tfca^ Dan.
7. 13, comme un fils de Thomme, un
morlel ; pi. tfntfiK 4. 14.

nn}£ et ty*$ chald., pron. per$;Tu,

toi. . .

NDN n. pr* Asa, filsd'Abiam, roi

de Juda, I Rois 15. 8.

^OH m . Vase, pot: ^ "jpoa II Rois

4. 2, un potd'huile.

fiDN m. Accident, malheur: nw fifti

•pox< Exod. 21. 22, sans qu'il y ait eu

d'accident, c.-fc-d. de mort; yiOK vth^.
Gen. 48. 38, si un malheur lui arrivait.

n1DK plur. d^bK Liens, chalnes :

»w d-nw^ Eccl. 7. 26, ses mains sont

<Jes

T

chalnes ;. ^b^n rr% Ht. 37. .15,

prison (rac. ^wj). •

^D^ chald.
;
Chatne : in$ •*! ytogp

Dan. 4. 12, et avec une chalne de fer.

. TP$ m* R^coltev temps de lard*
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c6lte : tpb«n an Exod. 34. 22, fete de
la nteolte (rac. t|b«).

"M?N m. Prisonnier: om$&*tww
Job 3. 18, ceux qui Gtaient enchain6s

jouissent ensemble du repos ; fcrara

tf^Tps Ps. 68. 7, il ddlivre les prison-

uiers (rac. *\&k).

1'Ptf MGmesignif. TOarrals.lO^,
sous le prisonnier.

^P8 n. pr., iils de Koreh, Exod.
6. 24.

D7?9$ tw. 'pi. Greniers , celliers :

vatoj *p*o« wVn ^rov - *• 10* tes gre*-

niers regorgeront d'abondance.

«JP« n. pr. m., Esdr. 2.50.

1?J99 n. pr. d'un roi ou satrape as-

syrien, Esdr. 4. 10.

njp$ n. pr. f. Asnath, fille de Puti-

phera prttre d'H61iopolis , femme de

Joseph, Gen. 41. 45.

*)P9 (/ii/. C)b«;, pi wtpg) i°Amas-
ser, assembler, 7assembler, accueillir:

iterr-n^ wpw Nomb. 1 1 . 32, ils amas-

sment les cailles ; awon-tv* nysti)

Exod. 23. 10, tu recueilleras les fruits;

ivrfif] "flypHj WW[ Exod. 3. 16, tu

assembleras les anciens d'Israel ; t)bwp

hct^yriw dnk Gen. 42. 17, il les mit

ensemble en prison ; *fv% ^in-itj iayjwn

Deut. 22. 2, tu l'accueilleras dans ta

raaison ; iruna* inta t)bs£ II Rois 5. 3,

il Taccueillera de sa lfcprc, c.-fc-d. le

fera rentrer dans la soci6l6 des hommes
en Id gu£rissant. — 2° Retirer, 6ler,

faire disparattre , tuer : -is vifn tptg\

napjn Gen. 49. 33, il retira ses pieds

dans le lit; $f£'tfo$ I Sam. 14. 19. re-

tire ta main ; ^^j-na vyb* C)&k Gen.

30. 23, Dicu rMma honte; m
yrwp yy&^r * '*• *'* ^ le de *a terre

ta inarchandisse; & cjdk rjbtj Soph. 1.

2, je ferai tout disparattre (de la terre),

le /ul. tfeH Hiph. de tpb ; nr; todk
Ez. 34. 29, des hommes morts de faim

;

*fl>8 P^Jl Jug. 18. 25, tu causeras ta

mort, tu't'Ateras la vie. — 3° 15 fto

*j$^E Is. $8. 8 t la gloire de Dieu mar-

*\QH 37

chera derrtere toi, fermera ta marche
(v. Pi. 2°), ou : t'accueillera.

Niph. 1° S'assembler, 6tre accueilli:

tf^^tow^^K ,i?Gen.29.8,jusqu*fc

ceque tousles troupeaux soient assem-

bles ; dj«ro Cfiijn-^Nomb . 12 . 1 5 , j usqu'fc

ce que Miriam fAt accueillie (re^ue dans

le camp, aprfcs la gu6rison de sa Ifcpre)

;

TB?-i$ tjwo Gen. 49. 29 ; mfa^-i$ Jug.

2. 10, 6tre rGuni & son peuple, auprfes

de ses p&res, c.-fr-d. roourir. Et seul

:

tfox? prwi Nomb. 20. 26, et Aaron
sera r^uni (k ses pfcres). — 2° Se reti-

rer, disparattre, cesser, pSrir : ram
juq£ tf^tfn Ps. 104. 22, le soleil luit,

ils se retirent; lp?Q"^ *V?#! J6r.47.6,

(glaive,) retire-tdi dans ton fourreau ;

t)&$? *& ^T1 Is. 60. 20, ta lune ne
cessera pas d*6clairer ; V»ji m«ipratfl£}

J6r.48.33,lajoieetrall6gressecessent;

ut>£ a;n •yrm'] Os6e 4. 3, et les pois-

sons de la mer p&riront aussi. —
3° fore enseveli : w»£ vb Jdr. 8. 2, ils

ne seront point ensevelis ; a?t^ "raj*

tppg vb) Job 27. 19, riche il se couche

(devient malade) et n'est point enseveli,

ou : il ne meurt pas (riche).

Pi. 1° Amasser, accueillir: TO^a
«ibd&h Is. 62. 9, ceux qui l'amassent

le mangeront ; nmjn »i«C[W|^ +* r?l
Jug. 19. 16, personne'ne les accueil-

lait dans sa maison. — 2° Former l'ar-

rifcre- garde: ntrjttrHjab tf^m Nomb.
10. 25, formantrarri^re-garde de tous

les camps ; btrfift **fi§ &?&*$«* Is. 52.

13, et le Dieu alsrael marchera der-

rifcre vous.

Pou. fitre amass6 9 6tre assemble :

*M$ t\W) Is. 33. 4, votre butin sera

amass^.

Hiph. Ddtruire, an^antir: ^^k-^p
fa? I Sam. 15. 6, pour que je ne te d6*

truise pas avec lui (p. ^dkk).
Hithp. S'assembler : 05 ^»^j tfMnjtrq

Deut. 33. 5, les chefs du peuple s^tant

assembles.

^9^? ( celui qui assemble ) n. pr.
1° L6vite du temps de David, auteur

de plusieurs psaumes. Ses descendant!
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S8 t\Q*

tjOH ^a existaient encore au temps ate-
dra et de.N6h<5mie. — 2° Is. 36. 3.—
3°N6h. 2. 8.

• ^D£ (pI.seulusit^d^^ita^Dttsojnna

I Chr. 26. 15, 17, magasin, lieifdans
la partie exterieure du temple oti Ton
mettaitles provisions; d^^n^bRN^h.
12. 28, les magasins des portes\^elon

d'autres: seuils des portes (p. to).

*]$** m. Action d'amasser, r6colte

:

th*^ tfox Is. 32. 10, la r6colte ne vient

point; W?nn t)&fc Is. 33. 4, comme on
amasse les sauterelles. Plur. ]^-*toks
Mich. 7. 1 , comme les rdcoltes de Wti!
H§p» y. Assemble, reunion. Ex.

unique : rnodK wmoIs. 24. 22, ils sont

assembles en une seule reunion, c.-&-d.

tous ensemble.
•• rvfBDN

f, pj, Ex. unique : nittDK 4*3
Eccl. 12. 11, hommes (membres) des
assemblies (de sages).

D^BDN, (v. t)b«).

*)9?5^ m. Ramassis de gens, popu-
lace! Ex. unique : •fcnpa •ttte C]OBb»m

Nomb. 11.4, la plfebe qui 6tait\dans

son scin. "

**}1§9$ chald., adv. Avec zfele, soi-

gneusement : tfwrn? a^&bat Esdr. 5.

8, (et ce travail) est fait avec soin.

NHSDN n.pr.persan,filsdeHaman,

'Esth. 9.7. .... .

1QN 1° Lier, attacher, raettre des

chaines, emprisonner, enfermer, atte-

ler, seller (v.itk) ; **+$ W* *1$* Gen.

49. 10, il altachera son £ne k la vigne

;

tn^-jji a^nh^a^^b^ TibR-D^ Jug. 16.

1 1 , si on me lie avec des cordes neuves

;

ink tow Gen. 42. 24, on lui mit des

chalnesT; Kte nra vrjo^s II Rois 17. 4,

on Tenferma dans la prison ; ^b»Gen.
40. 3, emprisonnd, cnfermG; D^wirvng

Eccl. 4. 14, la. prison (p. wn«io«n);

rtj^a ni^rrr^ btnoai I Sam. 6. 7,
"attelez les vaches &la voiture ; tojr

Dt&fen J6r. 46. 4, attelez les chevaux

;

nbijl Rois 18; 44,- attelle, sans regime.
*aJ"2° rranian tok I Rois 20. 14, en-

gagerle combat. Avec^ i? s'engager,

se lier, s'interdire quelque chose : &
mfta b§ rritjK -nda Nomb. 30. 10, toute

chose qu'elle s'est interdite, qu'elle

s'est engag£e & ne point faire.

Niph. Eire lte, fitre enchain^ : rm
nt>wn Jug. 16. 10, par.quoi peux-tu
6tre li6? nwjnww Gen. 42. 16*et
vous, vous serez enchatngs, empri-
sonn6s.

Pou. fitre fait prisonnier : r*rm raw*

Is. 22. 3, ils ont &t& faits prisonniers

ensemble.

^9^ et ^9^1 Voeu d'abstinence, op-

pose k to vobu d'action : wjwn wyp
Nomb. 36* 5, son vobu ou son enga-

gement ; 1^3 i§^ ib*A 30. 3, pour
se lier par un engagement (s'interdire

une jouissance).

"^98 m. chald. Defense, prohibition:

n&rt NDgnV* Dan. 6. 8, et de faire une

defense s6vfcre.

JfnPriDfcJ n pr., roi des Assyriens,

fils et successeur de Sanchgrib, Is.

37. 38.

"K?9# *»• pr. Esther (mot persan,

sigtiifie : 6toile ; son nom h6breu est

win myrthe), 6pouse d'Ahasw6ros

roi die Perse, Esth. 2. 7.

V9 et NJJK chald. Rois : dtowa *tf\

Kjinsa Esdr. 5. 8, la charpente se pose

dans la muraille.

I *]H conj. Aussi, ro6me, et aussi, et

pourtant : v& rtfrirtyty *yrtfk L6vit.

26. 16, moi aussi j'agirai ainsi avec

vous ; iisttoi i& c^ Nomb. 16. 14, tu

ne nousam&ne pas conduits; V^n^
dBHtt-tjK I Sam. 2. 7, il abaisseet aussi

if6lfcve"; wwt)K Ps. 44. 10, et pour-

tant tu (nous) as repouss6s. Avec n in-

terrogatif : r^ji? t&n Gen. 18. 23, vou-

drais-tum6me ddtruire? r«lrt3a-5»L6v.

26. 44, et m6me alors, n^anmoins.

r$ r^p^t6, et, et mSme : t# wfi i? CK
t»t| p«^ tthtrts t% wrt? Is. 40. 23,

ils n ont 6t6 ni plants, ni sem^s, et

leur tronc n'a m6me point jet* de ra-

cines dans la terre. -^ cj« 1° A plus

forte raison : mnfi tf«J^-n? t)H II Sam.
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4. 11, combicnplus pes hommesmS-
chanls; rb*y\ asna-^D t)K Job 15. 16,

corobien plus cet kre corrompu et per-

verti. De mime t)« seul : toh-^m •»»!» Sjk

Job 4. 19, combien plus ces habitants

de maisons de limon. — 2° Bien que,

quoique :' laKh-^ t)K Job 35. 14, quoi-

que tu dises ; mtta lrap* C)» Gqn.

3. 1, quoique Dieu ait Jit, ou bien :

est-ce que Dieu adit?
'• ^» W Quoique, Aboth.

*)8 chald. M6me, aussi, Dan. 6. 23.

II *)*? (rac. Cfi« avec suff. •*&) 1° Nez

:

•prrvr; *&•; w$ tjsPs. 115. 6, ils ont un
nez, et ils ne sentent point.— 2° Colore,

fureur : wa •*-*$ rnm Deut. If. 17, la

colore de TEternels'allumera contre

contre vous; t)X i?a Prov. 22. 24, un
homme colore ;* *rk. C|« b? Ps. 138. 7,

(tu dtendras ta main) contre la fureur

de mes ennemis. Selon d'autres : p. t$
i? aussi contre mes ennemis.

Duel wax 1° Narines : . >wea nw
d^n rarb Gen. 2. 7, il souffla dans ses

narines un souffle de vie.— 2° Colore

:

rronVoa vb) *&&* afei Dan. Hi 20 , ni

partacolfcre, m par la guerre. De Ik :

ww* Ijjk Prov. 14. 29, lent k s'irriter,

patient ;

r

ta^DK-^j Prov. 14. 17, iras-

cible, t— 3° Visage :

'*p#* *w:j Gen. 3.

19, k la sueur de ton visage ; iriMfil

rvrvti otk$ Gen. 19. 1 , il se prosterna

la face contre terre ; w *»?&$ I Sam. 25,

23, devant David, comme^;rm tm
q^dk I Sam. J .'5, (& Hanna il donna)
unepart(comrae) pour dcuxpersonnes;

selon d'autres : un beau morceau k

cause du chagrin (de Hanna); ou: avec

chagrin , tWstesse , de ce quelle 6tait

sterile.
"-'

.
'-'

1 '

^Se revAtir (de l^phod) : itow
-•ia iV L6v. 8. 8, il Ten revdtit.

• "to** n. pr. m. Nomb. 34'. 23.'

*yH^ f* Ephod, vitement du pontife

;

vGtement, ornementrimw* a^mExod.
28. .8, la ceinture de s6n 6phoa ; ngm
sjarn ro^ Is. 30. . 22, Jes orncments ae

^D« 39

vos idoles d'or. Selon d'autres : lame
d'or qui recouvre les statues.

H§tf Palais : by* ^r$Dan. li. 45,

les tentes de son palais.

,
7)pH (/iii. n^b) Cuire (au four) : n$

«k »«m^» Exod. 15. 23, vous cuirez

ce que vousvoudrez faire cuire ; v*hi
I Sam. 28. 24, p. unaaten, part, tjskbou-

langer; D^n nto Gen. 40. 1, le chef

des panetiers. >\

Niph. fitre cuit : ym nyxn *& L6v.

6. 10, (Toblation) ne sera pas cuite

avecdu levain. '

1&N et N1&« adv. et conj. Ainsi

,

done : 16$ Ab-d» Job 9. 24, s'iln'en est

point ainsi ; ^ arte* rw-rrte* Prov. 6.

3, agisdonc ainsi,mon fils ; Kin Kittr^

Gen. 27. 33, qui esl-ce done?

Ite« l°Ephod, vAtement des pon-

tifes : am nfesh-ttj to* 1

]
Exod. 28. 4, 5,

ils feront TAphod* d'oV, (d'hyacinthe,

de pourpre, etc.) David porta ungphod
de lin dans une solennite religieuse,

II Sam. 16. 14. — 2° Idole : -n$ wipvj

Tto$n teg Jug. 18. 18, ilsprirentTimage

sculpt6e de I'Aphod.

1te« n. pr. m. Nomb. 34. 23.

D^ n. pr. m. I Sam. 9. 1.

9
1^$$, M6me, quand m6me, Aboth.

^BtJ adj. Tardif , ce qui tarde k

mArir : wj rviVw y Exod. 9. 32, parce

qu'ils dtaient tardifs.

D?B» n. pr. m. 1 Chr. 2. 30.

P^« 40 adj. Fort ,
puissant : rpro

iwn &T?^ Job 12. 21, il dflie la cein-

ture des puissants ; wwra •«b
,*h Job 41.

7, les puissants boucliers.— 2° SubsL

Torrent, lit d'une rivifere : b*ro p^w?
ras* Job 6. 15, ils passent comme le

torrent des valines ; Kb* rtnrrj Tj^-ia 1

}

d^ Joel 4. 18, et de toutes les sources

'defjuda coulera Teau ; "ng^-ift-i? r*yj

Is. 8. 7, il sortira partout de son lit,

ou : il passera sur tous ses canaux. —
3° Champ, valine: )>$*$* TJT^ v*yT*
d^pfiKa Ez. 34. 13, je les ferai pattre

sur les montagnes d'lsrael et dans les

values (traverses par des riviferes).—
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40 ^DN
4° Barre , tuyau : mtom t?ww
Job. 40. 18, ses os sont des tuyaux

d'airain.

\>
%S%n.pr.(y.pBt$.

•Dnip^ ro. fipicurien, ath6e ,

Aboth.

^§« adj.Sombre: ft mbntViiwoAmos

5. 20, il est sombre ei sans clart6.

^$N m. Obscurity : i^fibj3 Job 30.

96, et robscurita est siirvenue ; rvhft

i&fc-ta} Ps. H . 2, pour tirer dans Tob-

scurit6, c.-fc-d. en embuscade.

nJ)§M
f.
Obscurity, 6paissest6nfebres:

h^ap^n Exod. 10. 22, obscurity

profonde ; "^re nft?*a Is. 89. 9, nous

marchons dans d'6paisses t6nfcbres.

^?*J (juge) n. pr. m. I Chr. 2. 37.

. 19» m . Ex. unique : TOMrt?ww
Prov. 25. H, une parole dite en son

temps, bien k propos. Selon d'autres :

roues (v. T^ta), parole dite sur ses

roues, c.-&-d. dans Tomifere, & sa

place, convenablement.

DBK intr. Cesser, fitre 6puis£ : bfi«n

•ton n*A Ps. 77. 9, sa grftce a-t-elle

cess6 pour toujours? tfon qnt •»$ Gen.47

.

15, car l'argent est 6puis6 (v. aw).

D^fcjt l°fiubs(.Fin,terme, extrdmitS:

jna t&tt* Ps. 2. 8, les extr&nites de la

tcrrc, les pays les plus 61oign6s. Duel

fi^D&M ^ Ez. 47. 3, eau des extr6mit6s

qui' cpuvre seulement les chevilles

des pieds. — 2° ado.de n^gat. Point,

rien, sans : tripe ww* t? Is. 5. 8, jus-

qu'fc ce qu'il n'y alt plus de place;

aann wbBMi Deut, 32. 36, il n'y a

plus de retraite ni de forteresse. t>$»

ti* ou in* ^m*, comme in* y* point

d'autre : i*wb mab tin* *rfe bfitfill Sam.

9. 3, n'y a-t-il plus persoiine de la

maison de Saal? tti wan ^?h Is. 47. 8,

moi, et point d'autrejtjn^nbTa *$g dwoi

Is. 41. 12, tes hommes de guerre se-

roiit comme rien; virn vmq Is. 40. 17,

comme (ou moins que) le n6ant et le

vide ; wta Is. 52. 4, pour rien, sans

.motif; tre? &$aa Prov. 26. 20, sans

bois ; rnpn Wja Job 7. 6, sans espoir.

— 3° con}, et adv. Mais , seulement,

cependant : my\ visg &§»•; Nomb. 23,

13, mais tu verras une partie seule-

ment ; osn t?-tp DM Nomb. 13. 28, ce-

pendant le peuple est fort.

WjFl D^K n . pr., endroit de la tribu

de Juda, I Sam. 17. 1 ; tfnfi b* I Chr.

11.13.

V!?N Rien, n^ant. Ex. unique :ttb*w

**wo Is. 41. 24, et voire oeuvre nest

que n6ant(p. &w$*)
?
Selon d'autres

:

votre oeuvre est comme celle de la vi-

pfcre(v. row}).

HJ## m. et
f.

Vipfere, aspic : row$

tg-unj efttoi Is. 30. 6, la vipfcre et le

serpentvolant (rac. tob).

fJSN Environner : r^T*}" •**** Ps.

18. 5, les liens de la mort m'envi-

ronnent ; avec ^? : nfan •**-«»$ ^ Ps.

40. 13, car des maux m'environnent.

p8$ Kal inusita. Bithp. Se faire

violence, se contenir : rton ritajsj pttKtw

I Sam. 13. 12, je me fis violence (je

m'enhardis & agir contre la loi) et j'of-

fris Tholocauste ; ptffff *N** Vbyi&i

Gen. 45. 1, Joseph ne put plus se con-

tenir; powjn nifirisn Is. 64. 11, aprfcs

tout cela te contiendras-tu encore,

c.-fr-d. emp£cheras-tu ta misericord

e

d'agir? upwejn •*$ spprnjls, 63. 15, ta

pitte pour moi se contient, ne s'6tend

plus sur moi.

P§N (forteresse) n. pr. de diffcrentes

villes. 1° Jos. 13. 4. — 2° I Rois 20.

26. — 3° I Sam. 4. 1. La premifcre

est aussi appctee p^w* Jug. 1. 31.

HJ5SK (forteresse) n.pr., ville de la

tribu de Juda, Jos. 15. 53.

"1$$ m. Cendre : ^ti *y> qHyj Gen.

8. 27, et je ne suis que poussifere et

que cendre ; *i$$ *)*fo Job 13. 12, pro-

verbes de cendre, vaines maximes; rep

*m Is. 44. 20, il se repalt de cendre,

s'occupe de choses vaines.

"»§W m. Voile : T»r^-i? h»w} te|nw

I Rois 20. 38, il se d^guisa par un

voile (qu'il mit) sur les yeux (v. *«»).

D'autres traduisent: cendre,comme^.
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1BN
d^?^ m. Le petit <Tun oiseau : d^tj

ffimii i? r>»H Deut. 22. 6,et larafcre

est assise sur ses pelits (rac. fro).

1^?^ Litifcre , sopha. Ex. unique :

Cant. 3. 9.

D!!?N n. pr. Ephraltn, fils de Jo-

seph, souche de la tribu de ce nom,
Gen. 46. 20 (v. trjsq).

K3JTW chald., n. pr. d'un peuple,
les Apharsdens, Esdr. 4. 9.

H9FTMJ et HSTOI* chald., n.

pr. de deux peuplades, Esdr. 5. 6, 4. 9.

n19* et npipfl n . pr . f Ville ap-

petee aussi Beth-lehem, Gen. 48. 7, et

Beth-lehera-ephratha , Mich. 5. 1. —
2° Pour Ephraim, Ps. 132. 6. —
3° Ephrath, femme de Chaleb , I Chr.

2. 49. lYfl* 4° Habitant de la ville

d'Ephrath *
fephratten , Ruth 4.2.—

2° De la tribu d'Ephraim, Ephralmite,

I Sam. 1.4.

*^W Possible : ity^ * Rituel , il

serait impossible.

OHDN chald. Ex. unique: &&* dhtx
ptjnnEsdr. 4. 43, adv. enfin cela por-

tera prejudice aux rois. Selon dalitres

:

subst. le tr£sor des rois en souffrira.

Jl3tt$ n . pr . m . 4° Gen. 46. 46. —
2° I Chr. 7. 7.

J>?¥9 /"• (jplur. ni*:^). Doigt: i*a*$

nwnL6v. 14. 16, le doigt de samam
droite. Milaph. vm D^rfaj *$»t Exod.

8. 15, c'ost le doigt de Dieu (le pou-
voir de Dieu se manifeste); corame me-
sure : nnra»< s^t* ros] J6r. 52. 21

,

l'epaisseur 6tait de quatre doigts; doigts

de pied, II Sam. 21. 20.

V3¥$ chald. Mfime signif.

'*VN adj. Homme disiingu£, noble

:

bsHfep* ^j *,aprt$n Exod. 24. 11 , et aux
Israelites nobles, ' distinguls ; H^xk^
;piyop Is. 41 . 9, et je t'ai choisi parmi

les nobles (de la terre). Selon d'autres

:

je t'ai appete de tous les c6t6s, des ex-

tr6mit& de la terre , comme tat c6t6.

VHW et n^?« (pfar. tft- et nr) Ais-

selle : spj; mV*i| wr J6r. 38. 12, sous

les aisselles de tes bras ; *g *)m is? i$
Ez. 13. 18, sur toutes les aissellos de
mes bras (p. Spaules) ; rfc%$ nia* ^
Ez. 41. 8, six coucfces jusque sous
Taisselle, c.-fr-d. longues comme le

bras. Selon d'autres : six grandes cou-
d6es (v. V*k).

'ifN Mettre de c6t6, r&erver. Avec yo

prendre, 6ter, refuser(v b$»): ni^-alri
ra^** Gen. 27.36, n'est-cepas quetu
m'as r6serv6 une benediction? •**$*}

T&^ 9«p9 Nomb. 11.17, j'6terai

de Tesprit qui est sur toi; wro iA$« &
Eccl. 2. 10, je ne leur ai rien re/us<6.

Niph. krag •ja-i? Ez. 42. 6, c'est

pourquoi on 6ta de la largeur, on r6-

trecit (les chambres supdrieures).

Hiph. rks^ i?rrrp9 i$K»n Nomb.
41. 25, il prit de Tesprit qui 6tait en
lui (Mouse).

'*$ (noble) n. pr. m. l°Fils de
Simri, I Chr. 8. 37. 2° Un endroit

prfcs de Jerusalem, Zach. 14. 15.

ty# (avec suff. **») 1° m. C6ld:
dwsb^sraEz. 40.7, ducfltfdu vestibule;

3J.?n iswp 05 1 Sam. 20. 41, Use leva du
cOte du midi. — 2° prep. A cflt£, pr&s

de : nawib»tL6v. 1.46, prfcsdeTautel.

V»
T

%

?M! n'."|)r. m. II Chr. 34. 8.

0#* n. pr. m. I Chr. 2. 45.

rnj#$ /". Bracelet : -b*^ m^pji
irSt II Sam. 1 . 10, et les bracelets de
son bras.

IJftJ Amasscr, accumuler (v. ^ )

:

^pnia« vt»j ^§ki II Rois 20. 47, et ce

que tes p&res ont amassd ; wn D*n}1wi

wwj«btt"*c} 1W3 Amos 3. 40, ceux qui

accumulent des tr6sors de violence et

de rapine dans leurs palais.

Niph. fitre amass6 : )&£ vb\ •««? vb

Is. 23. 48, il ne sera point amass£ ni

mis en reserve.

Biph. Confier le soin du tr^sor

:

rvhsriK i? ^TpKj N6h. 43. 43, j'6tablis

pour avoir soin des greniers (v. <,cri»).

yf% (trfsor) n.pr. m. Gen. 36. 24.

n^JJ^ m. Ex. unique : mfj» ^an Is.

54. 42, des pierres pr^cieuses, qui
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jettent un vif 6clat ; des escarboucles

(v. wig).
.

1j?8 m. Nom d'un animal, chi&vre-

cerf ou bouc sauvage, Deut. 14. 8.

, IK (v. irisi el *;)...

K^n.pr.m.IChr.17. 33.

'N"!*J Ex. unique : hym *p*2 bfeana

Is. 33. 7, leurs h6ros g&nisscnt daris

les rues, D'aprfes le Talmud : categoric

d'anges. Selon d'autres: ils g&nissent

;
sur.leur autel (ou sur Jerusalem, v.

iywt). Selon d'autres: contracts de
wVrn$T$,.jeleur feraivoir (des raal-

heurs) qui les feront g6mir; j

•

^£")K n.vr. m., Gen. 46. 16 ; n.

patro;, Norob. 26. 17,

-.31£ (/uf. aS*£) Dresser un pi6ge,

guetter, Spier, semettre en embuscade.
Aveci, is, a, le regime direct et sans
r6g.: ft yy$\ Deut. 19. 11, il le guct-
tait ; aya^m^}-}'^ Prov. 12. 6, les

paroles desm^chants sont: Epie le sang,

c.-&-d. elles tendent fc verser le sang

;

tt«J-i? e-yjjj Jug. 9. 34, (quatre
bandes) se mirent en embuscade contre
Sichem. Par*. a^ta celui qui guette

;

collect, armde plac£e en embuscade:
•wipa* mm ag yyfeuyj Jos. 8. 14; la

troupe, placle en. embuscade quitta

promptement le lieu oti elle 6tait

;

rcfrin jryinnJug. 20. 37, l'embuscade
arriva promptement. />•', part. Mra

,

pi. mrvw Jug. 9. 25, des gens" qui
sont en embuscade. Avcc i* II Gbr.
20. 22.

Biph. tymw I Sam. 18. 5, il se
rait en embuscade dans la plaine, p.
a1

?*?? ou de wi il combattit.

^. (embuscade) n. pr. , ville dans
les montagnes de Juda, Jos. 18. 82;
patron, wm* II Sam. 23. 38.

21$ m. Embuscade , tannine, en-
droit oti les animaux se mettent en
embuscade : a'jfcp'aim w^j Job 38.
40, ils se tiennent dans le buisson eh
embuscade ; a'jK-to rw Kiatjs Job 37.
*8, la b«te rentre dans la tannifere.

?)** m. Piige: •ifiK tf*£ try^* J6r.

9. 17, dans son interieur il lui dresse

un piege.

^?1* (v. tvftt n*a).

n|H8 m. Sauterelle : nyw *uwfc t&

^mExod. 10. 19, il ne restapas'une

seiile sauterelle.

nl1$ f-
Pi6ge. Ex. uniqae : Vtyijmw rrbT* t» Srmj Is. 28. 11, il abais-

sera son orgueil en mSme temps que
les pteges de ses mains. Selon d'autres

:

les aisselles de ses bras, c.-ft-d. sa

force; ou: Dieu humiliera par la force

de ses bras l'orgueil (de Moab).

nyijtj /l 1° FenAtre, ouverture,

Scluse (du ciel) trunaej rrtihn tt^Jirj Eccl.

12.. 3, et que les yeux qui regardent k
travers. les fenfires s'obscurcissent

;

rreqw} rrtn-jK nfc?**; rqm II Rois 7. 19,
quand Dieu ferait des 6cluses dans le

ciel ; vnjM fiTown rriar^j Gen. 7 . 11 , les

cataractesdu ciels'ouvrirent.-r-2°Che-

min6e : rajs* i^w Os6e; 13. 3, et

comme la fum£e (qui s*6chappe) de la

chemin6e. — 3°Colombier: -h$ wytoj
drnnln^ Is. 60. 8, et comme les pigeons

dans leur colombiet . . .

ttfcn$ n.pr. d'une ville, I Rois 4. 1 0.

W}8 /".(TOaT«,r^^m.)n.(fenom6.
Quatre, quelquefois quatrifeme,p.tp5^

:

arrw www i? Ez. 1 . 8, & leurs quatre

c6t6s; «h*f$ *$t* ro^a Zach. 7. 1,
dans la qualrterue ann6e du rfcgne de
Darius. Avec suff. : dwb^ Ez. 1. 8,

pour eux quatre. Z>ue/o^wf5^HSam.
12.6, au quadruple. P/urVtfW^qua-
rante ; v\* t^?a^$ Gen. 8. 6, quaranle

jours!

V$y&n.'pr. m. Arba, un giant,

Jos. 14. 18.

ySl« et n^21» chald. Quatre.Dan.
3.8.

XT® Tressef, tisser. Part, jnk, fim.
txrp tisserand (v. an^): t^ W(Mr*t
v}tr\ nifiirro an} Jug.l 6. 1 3, si tu tresses

les sept oouclesdemes cheveux; d^in
roi^ du3 niank II Rois 23. 7, les fetnmes
avaient tressi en ce lien des tentes

;

nrwg tt^^p? •^P'! Is. 89. 8, ils tissent
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nit
des toiles d'araignee ; rik rtgye Exod.
28. 32, ouvrage du tisserandf"

*J*$ Tissu, navette: s^wtt^^j
Jog. 46. 14,il arracha fe pieu'du tissu

ou du tisserand; «$-^ Ag •*»; Job 7.

6, mes jours passent plus vile que la

navette des tisserands.

33"]8 n. pr. d'une province enBasan,
au del* du Jourdain, Deut. 3. 4.
'

13f?8 m. (v. iww) : 131713$ II Chr;
2. 6, en pourpre,

NJJfJfc chald. M6me signif. : fcojiTj

tiaV» Dan. 5. 7, il se vfitira de pourpre.

tt*}8 m. Coffre, botte : tj^ im^a
I Sam. 6. 8, vous (le) mettrez dans le

coffre.

fl?f]N m. Pourpre: yap* 1$$ Nomb.
4. 13, un drap de pourpre ; yqffg\ Exod.
26. 4, et de la pourpre.

Y?8 et T8 *• pr- m. Ard, fils de
Benjamin, Gen. 46. 21, Nomb. 26. 40.

jl'TjH n . pr. m. I Chr. 2. 48.

^^J Cueillir, arracher : *?to *tm^

nftft-w? Cant: 5. 1
,'

j'ai cueilli ma
myrrhe avec mes aromates ; -te mwj
^ *$* Ps. 80. 13, tousles passants

en arrachent (des fruits de la vigne).

. *H$
(
chald.

;

Void (comme A$ , heb.
ran ou : voyez I **o transpose) : «o
•nrj* hrirj Daii. 7 15, e,t voici un autre

animal.

[
"it?** n. pr. m. Nomb. 26. 27. *rh^

fGen. 46. 46.
.

' ^Nn.pr.Ajradus,villephenicienne,

Ez. 27; 8. *iJ7§ Gen* 40.18, n. patro.

' 7W$ jf.
(p^nV^ const. rt7jetntn»).

Creche, et probabtemeht attelage : rina}

rrert^loHI Chr.32.29, des creches po'iir

ie betail ; b^b r\¥$ I Rois 5. 6
;

'ntn»

tr^id II Ghr.' 9 .25,attelagesde chevaux!
' ?n$ Ex. unique : ^iyraji W'jw Ez.

27. 24, et des bois de ceare, ou : des

meubles de cedre etaient ton commerce
(v.ri*i*)... •;:

•

rDVlNj et n?$/. Bandage, gueri-

son, salut: ^ iwk ritet* Jer. 30. 47,

je t'appliqueraiun Bandage, je te gu6-

m.N 43

rirai; rrajh rrjrpy *ft*^ Is.*58. 8, ta

guerison, ton salut, arrivcra vile; hrt*

tfetyrt) rvtohi tr$nt$ Neh. 4. 4, la repa-

ration des murs de Jerusalem avan$ait

;

vrft naa&^yrw« bxt& H Chr. 24. J 3,

letravail de la reparation (des murs)
reussissait, avan^ait sous leurs mains.

ntp'HW n. pr. d'une ville prte de Si-

chem, II Rois 23. 26. ' ' .

DW*H Rois 46. 6. Chelh. tn^
JSTcrt, des Idumeens.

JtH* m. et /I Botte, coffre, arche,

cercueil : nrj* Th» II Rois 12. 40, (Jeho-

jada, le pontife, prit,) une botte; yhqt

troAat I Sam 3. 3, l'arche de Dieu

;

trnqn $** Jos. 3. 6, arche d'alliance

;

wwi fh^ Exod. 25. 22, arche do t6-

moignage : differents noms donnas k

l'arche sainte dans laquelje les tables

de la loi etaient renfermees; fhm tfg^j

Gen. 50. 26, on mit Joseph dans un
cercueil.

njyitj n . pr. (v. lyy*)
• npr>t$ /: Fiancee, Ritucl (v. te^).

H$ m. (plur. OT-nK). C&dre, bois de

cedre : yteb% n» Ps. 92. 43, comme
le cedre sur le Liban ; tpM^Dh I Rois

6. 48, tout etait de bois de cedre.
r

*^n^ A de r$ (comme ns? de f?)De
cedre, lambris, parquet de cedre : ^
nrj? hr« Soph. 2. 44, car laboiserie de

cedre
T

est mise k nue, est arrachee.

'- H1K Marcher, cheminer, voyager:

rr^jji rnij'j Job 34. 8, il marche en so-

ciete^avecdes artisans d'iniquite).?^*.

m* Yoyageur, passager, etranger :

l^brroj ij^o Jer. 44. 8, comme un
woyageur qui entre pour passer la nuit

;

birrptfto Jer. 9. 4 , glte des passage***

HlNt (passager) n. pr. m. Eftdr, 2. 5,

HlH m. et f. (pt. nirTT«,const, rn'rryj

'avec suff. drtr« et w;W*) % 4° Chemin,
voie/conduite, defttinee: w^ Mrryj

Ps. 8. 9, lcs sentiers de lamer; mk
D^n Ps. 46. 41, le chemin de la vie

;

wirniof n^ij Is. 2. 3, marohons dans

ses voies; wflq nirryj Pjpov/2, 8, les

voies de la justice ;
. VWpi^J • Hjhp
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Job 34. 11 , Dieu fait arriver h rhomme
seton sa conduite ; o*nt5» rnk Gen. 18.

11, (Sara iTavait plus)
T

les ordinaires

des femmes ; Vk toW tarrirruj'!? Job 8.

13, telle est la destine de ceux qui

oublient Dieu. — 2° Voyageur, cara-

vane : nwpa nyb •*** Job. 31 . 32, j'ou-

vrais mes portes au voyageur ; wain nirnij

Job 6. 19, les caravanes de Thgma.

nn*|«
f. Caravane : w4setoitf! nnnk

Gen. 37. 25, une caravane (TIsma6lites

;

&wj rrirrw Is. 21. 13, les caravanes

de Dedamms.
nn"]tj chald. : »nntrj» Dan. 4. 34, ses

voies ; iftrry* 5. 23^ tes voies.

nrnfcf /. Portion de nourriture, en-

tretien: p"£ nrna Prov. 15. 17, une

portion de ldgume ; w nina intfyn

J6r. 52. 34, et son entretien, un en-

tretien rGgulier lui fut donn6).

^N m. (plur. d-"^ et nfna). Lion

:

xtep}1 *f&\ Nomb. 23. 24, il Ygl&vera

conime le lion ; fiin« o^ I Rois 10.

19, deux lions; o^k "nto d^iti I Rois

10. 20, douze lions.

^W (lion de Dieu ou lion fort)

H6ros, Jerusalem, autel: nx trm «nn

ante h$y§ -jtj II Sam. 23. 20, il a de-

fait les deux h6ros de Moab ; b«n« •nn

in ran nnp i«ns Is. 29. 1, ah ! Ariel,

Ariel, cit6 dans laquelle David a camp6

;

Jerusalem, appel£e ainsi, soit ville de
l'autel, du temple, soit ville des h6ros;

^•ns nriq* d^sj iap^m Ez. 43. 16,
l'autel avait douze coud£es de longueur

(v. baon).

^T!$J n. j>r. m. Esdr. 8. 16.

Hn.N n. pr. m.Aridai, fils de Haman,
Esth. 9. 9.

NAT"!** n. pr. m. Aridatha, fils de

Haman, Esth. 9. 8.

n^W m. (n« avec n parag.). Lion

:

•jM-teah ipaa rrw Is. 11 . 8, le lion

cbmme le Wuf mangera de la paille ;

rms* xrp*\ Is. 21 . 8, il cria comme un
lion. .

TirjW chald. Lion, plur. fc,;;n» et a&
wjjna Dan. 6.8, dans la fosse aux lions.

*V* plur. *^(?. nyt).

H^ n. pr. m. !• Arioch, roi d*El-

lasar, Gen. 14. 1. —2° Arioch, chef

des gardes du roi Nabuchodonozor,

Dan. 2. 14.

VW, n. pr. m. Arissal, fils de Ha-

man, Esth. 9. 9.

T!*$ intrans. fare, devenir long, se

prolonger, s'6tendre : fiti ii»T« ^ Tj
tfnajn Gen. 26. 8, lorsque les jours se

prolongeaient pour lui en cet endroit, c-

&-d. aprfes y avoir s6journ6 longtemps

;

ttnajn iow Ez. 12. 22, le temps se pro-

longe (il se passe de longs jours);

wnriBntt^rn Ez. 31. 5, ses branches

splendent.

Biph. 1° trans. Rendre long, pro-

longer, allonger, persister, retarder

:

tri'Vf^^iHn Is. 54. 2, allonge tes

cordages ; on'1?*^ ID*WJ Ps. 1 29. 3, ils

ontcreus^de' longs siUons ;
ytoion^

Is. 57. 4, (contre qui) allongez-vous

la langue ,
parlez-vous avec orgueil ?

*P9! ^ "^W * Rois 3. 14, je prolon-

gerai tesjours. frr6quem. avecow vivre

longtemps : tp\9*rwy?*yttyTib Deut, 4.

26, vous n'y Vivrez pas longtemps

;

iwja 7p"^ro 5^1 Eccl. 7. 15, le m£chant

persiste (Jans', ou : vit longtemps par

sa m6chancet6 ; «* 1^*$ Is. 48. 9, je

retarderai ma colfere, j'agirai avec lon-

ganimity. Sans t)K : ft Tpara* Eccl. 8.

1 2, et qu'il retarde pour lui (sa colore),

qu'il est indulgent pour lui. Avec ti$

fitre patient : -mfco T^awr^ Job 6. 11,

pour que je'sois patient.— 2° intrans.

Eire long, se prolonger (du temps),

rester longtemps : ana* wy$$ I Rois

8. 8, les batons dtaient longs ; ^
*P9? T *^ Deut. 5. 16, afin que tes

jours se prolongent(que tu vives long-

temps); T^arrt? i^n "^nKWa Nomb, 9,

22, quand la nu6e restait longtemps

sur le tabernacle.

T2&, chald. (part. !pT«). Convenir

:

w»3^ Kjb if'w-Ki Esdr. 4. 14, et ilne

nous convient pas de voir.

IfiX adj. Long: n^oj^ Ez. 17, 3,
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( un aigle qui a) do longues pennes ;

tyn TfjsEccl. 7.8;et plus ftfquemment

o^ ^Exod. 34. 6, patient, clement,

(ayant) de la longanimity.

T^ f.
ran* adj. Long: KI7 tot* Ur.

29. 28, lWii sera long ; wro yy& **?$
Job 11. 9, sa mesure est plus longue

que la terre ; raja rronban wn II Sam.

3. 4, la guerre fut longue.

T}$ n. pr. d'une ville en Babylonic,

Gen. 10. 10 ; selon les Targ., Edesse.

Tl** m. Longueur: wyrji* myb Gen.

13. 17, dans sa longeuretsa largeur;

D*ny;TR«Ps.21. 8, longue vie; a^j^kb
Ps.23. 6, pour de longues anndes, ma
vie durant; trw "q^K Prov. 25, 15, pa-

tience, longanimity.

n3"JK chald., f.
Longueur , dur^e :

tR$*fr r&K trm in Dan. 4. 24, peut-

6tre la dur^e sera-t-elle accordee & ton

bonheur.

ny$ (v. rw*).
' nniSW cbald.; f. (a prosth;, awn
transp. de i^). Genou : xrbx* W}^T«1
•jt^j Dan. 5. 6, et ses genoux s'entre-

choquerent.

HUfH^ plur , nom patron, de la ville

de^yj, Esdr. 4. 9. :

^tf nom patron, de^ , II Sam.
15.32. ..,

0^* const. tran. pr. 1° Aram, fils

de Sem, Gen. lb"! 22. — 2° La Syrie,

un Syrien; quelquefois laM&opotamie,

Nomb. 23. 7. Plus g6n6ralement ap-

petee a^ratm Gen. 24. 10, la Syrie

entre les deux"fleuves,le Tigre et l'Eu-

phratc; et wjn'jgi Gen. 25. 20, la

plaine de la Syrie.— 3° Aram, fils de

Kemuel, Gen. 22. 21.

JiDIN m . (plur. const. Hran*). Pa-

lais (rac. &»n) : ttoj TtaTar* Is. 32. 14,

car le palais. est abandon^ ; rbsx)

tvrtoar** Amos 1. 7, il eji d6vorera les

palais ; ifem rt% fia^I Rois 16* 18,

forteresse,* citadelle du palais royal.

VT&Xf' rra^t) adj. adverbial. En
arameen, en langue arameenne: t^rqi

p*nyt fcfnas tw Is. 36. 11 , parle done h

tes serviteurs en aram£cn (chald^en ou
syrieg).

'

, .

^l** m. (/".rwna, plur. w«). Ara-

meen, Syrien , JlVsopotamicn : w*n
ran II Rois 5. 20, ce Syrien; i*wwa

•mym Gen. 25. 20, Betuel de MSsopo-
tamie.

n}&7* n. r,r., fils de Safil, II Sam.
21.8.

'

ft* n. pr. m. Gen. 36. 28.

H** m., nom d'une espfcee d'arbre :

Tnktttt Is. 44. 14, il plan la un pin ou
un frGne (?).

ft** n. pr. m. I Chr. 2. 25.

roj'Jtf
f.

Lifcvre, U\. 11. 6, Deut.

14. 7.

T^*)** n. pr. d'une riviere et d'une

valine formant la frontifcre entre Moab
et le pays des Amorrheens, Nomb.
21, 13.

V)*:ti. pr.m. I Chr* 3. 21.

]r& ou Hjp« n . pr. d'un J6busten

de qui David acbeta l'aire pour y dres-

ser un autel et od Salomon fit b&tir le

temple, I Chr. 21. 15, II Sam. 24. 16.

n^ ilSam.24.1 8 (chelh. p. mp$).
jnij et emph. Hin» chald. i°m.

Terre (hebr. *p«): Ky$!"*9 **&& Dan.

2.35, et clle remplissait toute la terre.

±-r 2° Suivi de yq adv. Au-dessous de:

•jjss ^k Dan. 2. 39, inferieur (t toi.

1 WPpi /". chald., Partie inferieure,le

fond : «a» «?D*$ to? «^ Da"« 6. 25,

ils n'6taient pas encore arrives au fond

de la fosse.
-..,•••

^?"1^ n. pr.\ ville et contr^e dans la

Syrie, II Rois 18. 34.

1^DB"JK n. pr. Arpachsad, fils de

Sem, Gen. 10.22. , ,
-']',,_-

. .

rW Ai quelquefois m. Terre, conti-

nent, pays, champ : yyxn r«i Gen. 1.

1, et la terre; fig. p. les habitants de

la terre : 'pK^? Wl Gen. 11 .1 , selon

Tusage de toute la terre ; y^b rf^ Job

12.8, parle & la terre , c.^-d. ^cequi
rampesurlateri^e; y^rn^*t3^iWs«^v
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46 ma
Gen. 1. 10, Dieu appela ce qui 6tait

sec, aride, terre; ym yyg\ wsjp? p$
Gen. 47. 13, le pays d'Egypte.et le

pays de Canaan; -pan airaa Gen. 47.

6, dans la meilleure partie du pays;

^na, tpn* mon, ton pays; ma, ta pa-

trie; fwi r$p Va Joel 1. 2, tous les

habitants*Au pays* de la Terre-Sainte;

t)95-i|3«J niwo *ana p$ Gen. 23. 15,

iin champ, une terre de quatre cents

sides d'argent. Fig. pour lieu each*

:

vy$ rvtaanfia ^pnjis'j Ps. 189. 15, j'ai ete

forme dans les profondeurs de la terre,

c.-&-d. dans le jsein maternel. Plur+

rvi:r« Pays, souvent pays strangers

(opposes k la Palestine) : o$np rvurjawi

Ps. 107. 2, il les a rSunis (en les de-

livrant) des pays strangers ; rvis^ttj vfa$

II Rois 18. 35, les dieux des pays

Strangers.

•MftK .n.' pr.m. I Rois 16. 9.

NR18 chald.,p. *t«Terre:^Kjr&wt

Via* vb *#y$\ «*««* J^r. 10. 11, des

dieux qui n'ont point cree les cieux et

la terre.

HK Maudire (/ill: ^i impir. rr«,

p/ur. »rrte) : w$ Tp-yjbi Gen. 27. 29,

qiie chacun de ceux qui te maudissent

soit maudit; di^T}** Job 3. 8, qui

maudissent le jour, leur sort, c.-fc-d.

les malheureux.

: Niph. passif. fitre maudit. Part.

:

d*wj otni$ rnwja Mai. 3. 9,.vous etes

maudits par une malediction ; selon

d'autres, vousetesdetruits (de y$).

Pi. *n& part, Tjipj Maudire, apporter

la malediction : * wyjs^ Gen. 5. 29,

(la terre) que Dieu a maudite ; vw
&*nwjn Nomb. 5. 22, les eaux qui

am&nent la malediction.

Hoph. passif tire maudit: 4ttj -Hgyp

*«!n Nomb. 22. 6, celui que tu mau-

diras sera maudit.

&T& n'. pr. d'une province de l'Ar-

m6nie, J6r. 51 . 27; la montagne Ararat

dans cette. province oil s'est reposee

Farche de No<&, Gen. g. 4.

*V& nomip^tron., 11 Sim. 33.23;

ttfftt

*yy$\ d'Arar ou lo montagnard (pour

fen** (v. th*) Kal inusite. Pi. \xx
fiancer : iro^'inK **fa Deut. 20. 7,

(quelqu'un) qui ait fiance une femme ;

* T**W Osee 2. 21, 22, je te fiance

ft, moi.

Pou. fitre fiance : rtyjk-Si iti* rtyw}

Exod. 22. 15, une vierge qui n'etait

point fiancee.Par/.Ny*o Deut. 22. 23.

ryftVi f.
Ex. unique : ratofep t^wPs.

21. 3, et la parole; selon d'autres

:

le desir, la demande de ses lfevres.

n. pr. de plusieuirs rois des Perses.

1° Artaxerxfcs , probablement le faux

Smerdis, ou Cambyse, Esdr. 4. 7. —
2° Artaxerxfcs Longue-Main. Sous son

rfcgne, Esdras ramfcne une colonie juive

& Jerusalem, Esdr. 7.1.

byotojt n. pr. m. (que Dieu a lie

par un serment). I Chr. 4. 16.

^ntftf n. w. m., Nomb. 26. 31 ;

nom patron. **nty$

.

*}% (avec suff. *ns«, co^) f. % quel-

quefoism. Fen, eclat: oatfaj ^ «A

Is. 50. 11, marchez k la lumtere de

votre feu. Mitaph. ff*A$ ti* Job 1. 16,

feu de Dieu, la foudre; repp tfK-no

Tiatirra
: Nomb. 21. 28, car un feu esj

sorti* de Hesbon, c.-ft-d. la guerre;

ate *»$ Ez. 28. 14, pierre de feu, c-
ft-d." des anges ou des . rois ; selon

d'autres: pierresi brillantes ; hiak:«5$

^yrp riw Joel 1. ,19, le.feu (le soleil)

devore les pftturages du desert; .tiK^

rr&ij Nah. 2. 4, par l'eclat de 1'acier

(v.'rrAi,). . .: :;

N^ chald. Mfimesignif.: ww mpt
Dan. 7. 11, au briilement du feu, au

feu pour etre brdie (v. fitjgl).

^« II y a, il^st (v. «5;) : T«ai* «5» b«

VroterA«» II Sam. 14. 19 , il n*y a fr se

tourner ni k droite ni k gauche ; li^

v&j m$ ttJ^' Mich. 6. 10, la maison

dumechant est-elle encore? ou :• y
a-t-il encore dans sa maison (un tre-

sor, etc.)! i- • -;
e t

...m.~.x
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^5#8 n . pr. m. Asbcl, fils de Ben-
jamin, Gen. 46. 21 ; nom patron. ^$1$*
Nomb. 26. 28.

RtfN n . pr. m . Gen. 36. 26.

I?3#tf n. w- m - Ge J
ure )- 1 chr-

4.21. .

:

^3^« n. pr. Esbaal, His de SaQl,

I Chr. 8. 33.

*T#$ m. Ex. unique : d**^ i$fl
Nomb. 21. 15, le.cours des torrents'

Selon d'autres : les plaines dans les?

quelles dgbordent les torrents.

n^tj /.Revers,basd'unemontagne,
plaine dans laquelle se pr&ipitent les

eaux desmontagnes : hibpn mHhJk Deut.

3. 17, le bas, le pied <Su Pisga ; rfmtn

rYhtiwyj Jos. 10.40, la plaine et les re*

vers des niontagnes.

"rt^tj n. pr. Asdod, une des cinq

villes principals des Philistins , Jos,

11. 22 ; nMtt'fifnir- w*ri*n*t d'Asdbd,

N6h. 13.23.
'

'

!

n^ f-(Ae^ou pourmfca/".de 0i«*)i

const.n$$, quelqiief. absolu ; avec suff.

•*«}«, sjrwte; except, *|m}« Ps. 128.3;
plur. d^' const; nb} (rfote'Ez. 23. 44).

l°Femme,femelle,6pouse:n*tt fch^rwti

Gen. 2. 23, celle*ci sera appetee femme

;

mg&tta Ps. 58. 9, (comme) Tavorton

d'une femme; selon d'autres : (comme)
un avorton (et comme) une taupe ;^
in$o Gen. 7. 28, le male et sa femelle

;

•kw^ rniGen. 13. l,lui (Abram) et sa

femme, son Spouse; fig. pour homme
lftche, mou ; tn^j ^a? Nah. 3. 13, ton

peuple , tes citoyens ,. sont devenus

(comme) desfemmes ; aftnig-te:} rroo

T^ap? Eccl. 7. 28, de tou les les femmes
je n'en ai point trouy£ une parfaite

;

tf*t rate L6v. 20. 10,' femme marine
;

•jn m&$ Prov. 11. 16, femme gracieuse

;

Wrnt^ Prov. 31. 10„ femme forte,

pieuse ; &wa rvteProv. 27. 18, femme
querelleuse ; njra* raft* 1 Rois 7. 14

,

veuve ; new* txm Jug. 4. 4, prophg-

tesse. — it tihacune, avec nimj ou tw^
Tune, l'jMitrQ : wn»^ mto *h$n Exod.
3. 22, chacune empruntafc sa voisine;

WH 47

wyir^-itj n$* tviai^ Exod. 26. 17

,

attaches Tunc ix Tautro ; n^pMwnrrafft')

J6\\ 9. 19, (enscignez-vous) Wunes
aux autres des complaintes,

n#N (const. mat, ptur. consti »$$

,

de «5» feu) ro. Offrande, sacrifice con-
sume par le feu : nh"0 »yn ntfa L6v. l t

9 , offrande d'une agrdable odeur ;

*4 rrc« Exod. 29. 41 , offrande k Hfiteis

nel ; *j ^ L6v. 2. 3, sacrifices con-*

surahs par le feu en rhonneur de Dieu
(d'une offrande non brutee, seulement
L6v. 24. 9). J

]W^ m. fori (v. ito*).

.TWfcJ (p/. dt^st)/:i Pas, d-marche
(rac. iqj$) : ^k tjb&Ps. 17. 5, tu sou-

tiens raes pas ; tr^fProv. 15. 14, son

pas.—2°Esp£Ce de'cfedret'ng *to*
:

1p}*p
d^wfcrra Ez. 27. 6,'ils ont fait tes ais

(ou ton gouvernail) d'ivoire enchassd

dans du bois de cfcdre ; ou, un seul

mot, ffi^rofctas (v.; -rt«5^).- .
:*

~

y\&&i°f. Pas, d^mafc^e :nri? tt^
waatj Ps. 17.

4

11, maintenantils en-

tourent nos pas de'tous les cdUJs; se-

lon d'autres : ceux qui nous estimaient

heureux nous assi^gent maintenant (v.

^k) ; *nwfcj n^n tax Job : 31.m 7, si mon
pas s

,

est\d^tourn^ (du chemin). —
2° n. pr. Assyrie :,nwfe$ p« Is. 7. 18^
le pays d'Assur. Nom patron. ^u«$ *%*
iannq Is. 19^ 23, TAssyrien ' viendra

enfegypte. . Aprta la destruction de Tern*

pire d'Assyrie, on designe par ce nom,
outre les anciennes ' provinces de cet

empire/ Babylone et quelquefois la

Perse/" -Vit- - •

r
- •

oyah^ n . pr., ' fils do Dedan. Geni
28.3.,' ' ,';,'.. ,_. ;,;•

>in^^ (noir) n.pr.m. I Chr. 2. 24*

W^Ex.' unique i.»wi^J« ftwJir.

50. 1 5, ses fondements,ses piliers, sont

renvers6si cheth. Hrbn&% (v. ttW«). •'•

» '"'Hj¥^ chald. , seulementp/ur. Fonde-
ment, base : «jwk nn1

; Esdr. 5. 16 f U
posa les fondements.

J
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NOH?N n. pr. Asima, une idole des

habitants de Hamath, II Rois 17. 30.

nT#*. (v. m#0-
ttW^ m. pi. Ex. unique : -np ^tfwt

t^hn Is 16. 7, les fondements, ou : les

forts
1

, les braves de Kir-Hareseth (v.

vtft*).

ntf^N
f. Gateau. Scion d'autres :

cruche, bouteille : nna trfrti* II Sam.
6. 19. Plur. ntotfKCaint.2.8, et^K
dra»Os6e 3. 1, lesgAteaux de raisin

ou les bouteilles de vin.

*$** m. Testicule : rpfa »Tto L6v.

21. 20, qui a les testicules 6cras6s

(v.irha).

fettfy m . (p/ur. nfart) et rritap^j).

Grappe : wax* ifn^«f« *Wyn Gen, 40,

10,sesgrappesavaientdes raisins mflrs;

"^bq.tatyg Cant. 1. 14, une grappe de

raisin de Gypre ; Vavt* ft* Mich. 7.1,
il n'y a point une seuie grappe (a man-
ger).

fe^« n. pr. i°Eschol, allte d'Abra-

ham, Gen. 14. 13. — 2° La valine

d'Eschol, Nomb. 13. 23.

0?^ n.pr. Aschenaz,filsdeGomer,

souche d'un peuple de l'Asie, Gen.

10. 3. (Les Juifs modernes d£signent

par ce nora TAUemagne.)

ISyttt m. Present : wtg; *cpfa Ps.

72. 10; ils offriront des presents.

'$# m. Espfcce d'arbre, tamaris :

to* «U3 Gen. 21. 33, il planta un
tamaris ; selon d'autres, collectif: des

arbres, un bois, I Sam. 22. 6.

OtfX et 0?te (Jut. tiw;) 1° Se rendre

coupable , se reconnaltre coupable :

«wj tthpin rmujfijn Nomb. 5. 6, et cette

personne se sera rendue coupable

;

*i digtj taW« L£v. 5. 19, il s'est rendu

coupable envers TEternel. La chose

par laquelle on s'est rendu coupable se

met aveci et a : rforc rmi ditfao ** L6v.

8. 5, lorsqu'il se sera rendu coupable

par Tune de ces choses ; b?3$ dw&j™

Os6e 13. 1, il s'est rendu coupable

en adorant Baal ; rate^-n^K"!? Os6e

Dttflt

5. 14,jusqu'fece qu'ils se soient recon-

nus coupables. 2° fitre puni : wbi
toizjK? prv*$ Ps. 34. 22, les ennemis du
juste seront punis ; iraao ^^? J^r.

2. 3, tous ceux qui l'ont d6vor6 seront

punis. — 3° litre d£vast6 ( v. mti ,

dig;) rw^iitjttt «wft?! Ez. 6. 6, et vos

autels seront d6vast£s, abandonn6s.

Niph. w^jTfibBi ,«wia| Joel 1. 18,
les troupeaux de brebis seront aussi

d£truits.

Hiph. tf*A« w^tm Ps. 8. 11 , Dieu,

punis-les, frappe-les.

0#$ m. 1° Faute, p6ch6: ten* •*

dtfK rwia J4r. 51 . 8, quoique leur pays

soit rempli de p6ch£. — 2° Ce qui est

acquis par un d61it, mal acquis : n^m
•tofcroj ic^«-r«s Nomb. 5. 7, il rendra

le montant du d£lit, le prix entier de
Tobjet mal acquis. — 3° Sacrifice de
p6ch6 : *£ in^-n^ 6«m L6v. 5. 6, il

offrira & 1 Eternel un sacrifice de p6ch£,

(different de naan sacrifice d'expiation;

les p6ch6s pour lesquels on offre un
w#j, v. L£v. chap. 5. 14-19 ; Nomb. 6.)

Btt^t adj. Coupable, celui qui doit

offrir un sacrifice de p6ch6 : trwg^ inw
sorjj^ Gen. 42. 21 , mais nous sommes
coupables ; dtiwj II Sam. 14. 13, comme
un coupable ; TierVw di?$so Esdr. 10,

19, ceux qui avaient a offrir un sacri-

fice de p6ch6 (promirent) un b61ier.

not^K
f.

I* Inf. du verbedT&t : rroqtoi

rcjL6v. 8, 26, pour se rendre coupaole

par elle.— 2° P6ch6, faute, aveu d'une

faute : rtrtzinfo ?pro •tyhwjtfs Ps.69.6, mes
p6ch6s ne te sont point caches ; no^ab
wh* *; II Chr. 28. 13, pour nous faire

commettre une faute contre Dieu ; d*haj

Sraitfk L6v. 8. 24, le jour de Faveu de

sa faute, ou : le jour qu'il offrira le sa-

crifice de p6ch£.

O^Dtfg p/ur. m. Ex. unique: trostfKa

dirngsls. 89.10, (nous errons)dans ies

tenfebres comme des morts, ou (de dwtJ)

dans les lieux d^sol^s; selon d'autres:

(de *p?ti) dans de grasses campagnes

,

ou : parmi les gras, les vivants.

rryflfte .rTyiD^
(COnst. rrpife,pl.
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•rvtw}«, de w^). Veille; la nuit *tait

divisto en trois vcillcs : wh^«J« «fcM>

Lament. 2. 19, au commencement des
veilles, premiere veille; n'jbiijKnttfch

trtfanm Jug. 7. 19, le commencement
de la veille du milieu ; ^jin mbtJaExod.
14. 24, veille du matin, la derni&re.

2^*$ m. Barreaux d'une fengtre,

treillis : •*$%& •yxq^ n?} Prov. 7. 6, je

regardais k travers mon treillis.

PJtf'S ti.pr.de deux villes de la tribu

de Juda, Jos. 15. 33, 43.

W$*} n pr. d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 52.
f

H^tf m. h6br. etchald. Mage, ma-
gicien ou astrologue; plur. h6br. a^pi^s

Dan. 1, 20 ; plur. chald. rtytfc 2. 27

;

KjwffitDan 4. 4.

*Wtf A Carquois : nyaja wjn t**
Job 39. 23, prfes de lui retentit le car-

quois^. ry;) ; rififet ^ Lament. 3. 13,
fils du carquois, filches.

, WftJ chald., n. pr. du chef des eu-
nuques de Nabuchodonozor, Dan. 1. 3.

: ^Wty w. lift ^«fyj II Sam. 6. 19;
tine mesure, ou un morceau, une por-

tion.; I Chr. 16. 3 (de *&} compter,

roesurer, ou de ^ briser) Seloh

d'autres : un morceau de viande rdtie

(de «h| feu, et ^ taureau).

[
f^tf m. (plur. rvin*«}«). Fumier

(rac. rqif): fftft d-n; iwJhs Ps.113.7,
du fumier il relive le malheureux;
nb^n *\$6 N6h.2.13, porte du fumier,

et niw$n ~cn} 3. 13, une des portes de
Jerusalem.

1^R#8 n. pr. Ascalon , ville des
Philistins, Jug. 1 . 18vv^^Jos. 13. 3.

Ascalonite.

y&t* Marcher, se guider : itfft ™&F\
ny* Prov. 9. 6, marchez dans le che-

min de l'intelligence.

Pi. trans, etinlrans. l°Guider(dans
le droit .chemin) (v. ^), diriger,

conduire, marcher: y-isn ntfg Is. 1.

17, guidez, ramenez dans' le droit

chemin l'oppresseur, ou fortifiez l'op-

primi; *j$ if£* ^l Prov. 23. 19,

.*wy» 49

dirige (bien) ton coeur dans ce chemin

;

hjrrwj ^fc$« Is. 9. 15, ceux qui con-
duisent ce peuple. — 2° Estimer heu-

reux : rvb$ wwa Gen. 30. 13 , les

femmesm'estimerontheureuse; &*rafr$&

b*tf Mai. 3. 15, (nous) estimons heu-
reux les superbes.

Pou. nw» pass, du Pi. 1° rryafoitt Is.

9. 15, et ceux (d'entre le peuplV) qui

sont conduits.—

2

0,pwj^^P3.41.3,
il sera estimg ou rendu heureux sur la

terre.

7$*$ (heureux) n. pr. 1° Aser, fils

de Jacob et de Zilpa, Gen. 30. 13. La
tribu de ce nom habitait le nord de la

Palestine.*^ nompatr., Jug.l. 32.

—

2° Ville prfcs de Sichem, Jos. 17.7.

T^ jo pronom rej. sing. et piurm

Qui, que; lesquels, lesquelles; celui

qui : "rtty-"^ njyj L6v. 25. 30, la

maison qui est dans la ville ; o^^ui
rvtya n^^g^Nomb.l3.15,leshommes
que Moise avait envoy^s ; *«n v^o
Nomb. 22. 6, celui que tu maudiras.

•rcfoi ft, celui qui; •«$«* de celui qui;

*n$K i$ ft 1'endroit que, oil ; d^ -h$$ oti

;

d« n^| d'oA ; tvtf -nto la oft : nft-^
rfcrj* d^ Gen.13.3, ft lendroit oti 6tait

sa tente. ft n^ auquel; wjIk nty* les-

quels; 1a *u$$ dans lequel; uqn? i^t
duquel, dont; fc^ qui est & ; se met
souvent k la place du ggnitif pour 6viter

un double 6tat construit : ^ K^pit9

iwtii II Sam. 2. 8, chef de l'armge de
SatiY; hbtttji -n^ tt*ynfo^ Cant. 1.1

,

Gantique des Gantiques de Salomon.

2° Conj. el adv. Que, afin que, parce

que, si, et, oft, lorsque, oui, certes

:

•* tf^irri^K w$ wm$ Jos. 2. 10, nous
avons appris que Dieu s6cha (les eaux)

;

t£ 2&v)
*tife Deut. 4. 40, afin que tu

sois heureux ; txfetn «J^?^^ I Rois

15. 13, parce qu'elle fit une idole;

Kttn; »^j ^^ L6v. 4. 22, si un prince

p£che; »sftr^^t I
s© Os^e 12.9, iniquity

et crime; rn^i^alD Eccl. 5. 17, ce

qui est bon et beau ; wn^^ p«n
Nomb. 13. 27, le pays oil tu nous as

envoyGs ; •« Vip} w^J n^ I Sam. 15.

4
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50 -itya

20, ccrtes j'ai oWi k la voix du Seigneur;

ym yypi txrm *ii$k Deut. 11. 6,

Iorsque laterre s'entr'ouvrit.

^aca Oft, l&oft, parce que : Tvran^$9
RutlTl.17, oi!i tu mourras; yn» ^$3
Jug. 5. 27, lit oil il s'est agenouill6;

in» •« tows Gen. 39.23, parce que Dieu

^tait^avec lui ; *& i»«a Jonas 1 . 8,

& cause de qui ? — *rato Comme celui

qui, 'comme, parce que, Iorsque, si

:

dro^isKTOao Job 29.25, comme celui

qui console les afflig6s ; *b* nwn ^kd
Gen. 34. 12, comme vous me ledirez ;

-»b tan^tt to*» Nomb. 27. 14, parce que

vous avez 6t6 rebelles k mes ordres

;

»3? ^«? Exod. 32. 19, lorsqu'il s'ap-

procha ; •r&bti *i^k? Gen. 43. 14, si je

dois^tre privdd'enfants.—*n$tb Aceloi

qui, k ce qui : "irra-b? -rtvb Gen. 43.

10, k celui qui Stait k la t<He de sa

maison ; Tjnatnraj ijk ito^ Gen. 27. 8,

en ce que je t'ordonne.

—

*tok« De celui

qui, d'oCi, parce que, que comparatif:

h^w *ni Esth. 4. H, k Fexception de

celui (auquel le roi tend le sceptre)

;

wron ^Kp Exodi 5. H, d'oil vous eh

trouverez ; ^to n^g; "roaro Is. 43. 4,
parce que tu es'cher'fc mes yeux;

•nto?;^ tfjan rrakp *ntf«a sto "pn Eccl. 3.

22, rien n'est meillcur pour l'homme

que de se r6jouir de son travail.

"Kjto m. Bonheur; plur. scul usite,

const. -n^Bt (lesfclicit6s de); interj.,

heureux celui qui! ija troii ffja nute

Ps. 84, 13, heureux I'fiomme qui met
sa confiance en toi ! iarfep *?*#* Deut.

33. 29, que tu es heureux , 6 Israel

!

rntii* Prov. 14. 21 , il est heureux

(v. *n&j).

1#N m. Bonheur: ntiKaGen.30.13,

(L6a dit :) pour mon bonheur (v. ^x).
n^N^K n . pr. m. I Chr. 28. 2. Le

m£me, vers. 14, h^nra*;.

m
T
B?H , rarement rrn»K (plur< tfntfK

et mnigtjt) Divinit6 syrienne, appelde

aussi n^httJs; bois ou arbre consacrd :

rndKbi taab II Rois 23. 4, k Baal et k

Aschera, ou : au bois consacre ; orn^fco

yurcan Deut.. 7. 8, abattez leurs.bois;

-nit

M^«to?v, H Chr. 33. 3, il fit des

Ascheroth , ou : il planta des bocages.

**J"J?*N chald . m. Muraille :rm Kjn»jn

rttaibb Esdr. 8. 3, et d achever ce mur.

tf?te Kal inusite. £WAp. Ex.unique:

^tttenrrj rwrw Is. 46, 8 , souvenez-

vous de ceci et prenez courage, soyez

forts(v. tt^ttte), ou devta soyez hommes.
Selon d'autres, de tta et rougissez.

HB^H Femme ; selon quelques-uns

(une fois), taupe: Ps. 88.9 (v. w»).
VlNntfN n.pr. ,ville dans la tribu do

Juda, Jos. 16. 33.

TPintfN chald. Rebellion : wnrfc-j

nja^ y*r& Esdr. 4. IB, et on y excitait

des rebellions.

Ti^n.pr.m. I Chr. 4,11.-
Qntfi* Uv. 0. 29, r\Tpmq**cheth.

on wk« keri en deux mots, leplomb
est consum6 par le feu.

riorrcte et Jiton^w Ville tevitique

dans la tribu de Juda, Jos. 18. 80,

21. 14.

AN chald*, le m6me que ni» h6br.

:

ajn« Dan. 3. 32, les signes, prodiges;

vrintj 3. 33, ses signes; "pro 0. 28,

les prodiges.

J?8 cheth.' Tu, toi (v. nns).

J?N et AN pr. pers., 2°per$. sing,

fan. Tu, toi (v. una m.); rarem. tnasc.

I AN avec makkeph m$ (avec suff.

>nk, Tjnx,
,?^n«, ink, nn«, «n«, twnK,

rarement sank, dnk/^nk, 'rarement

winij ou wink). — 1° Pron. pers. et

dimonst. Le, lui, lui-m^me; moi, moi-

mdme; celui m6me : ui-hfejs; n^ n^^^n
nkm irto|rrT« J6r. 38* 1 6, par la vie"de

l'Eternel, celui-1^ m^me qui nous a cr£6

cette Ame; *« Danspw Agg. 2. 17, et

vous-m£me vous ne vous tournez pas

vers moi ; on« ta^in rn ^kEz.34. 2, qui

se gardent eux-m6mes. — 2° Particule

qui precede le regime direct. II marque
Taccusatif , se place devant les subst.

avec l'article, ou sans article k l'6tat

construit, ou s'ilsont un suffixe; aussi

devant les noma propres ; tmsn n^
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T1K
injjn tuft Gen. 1.4, (Dieu crda) los

cieux et la terre ; t^jtw* tsanyii Ruth
2. 15, Booz ordonna* ft, ses serviteurs

;

roTrn^ $$> Jon. 2. 1, pour engloutir

Jonas.

II n$ avec makkeph naj (avec suff.

*!?«, Tpw, '1nat, *%**)• Pr&P* Auprfcs,

prfcs, sur, outre, clans, avec : irwjt tt^ji

Job 2. 13, ils 6taient assis auprfcs de
lui ; rriHjnV} "^ I Hois 9. 26, qui est

prfes d'Eloth ; •*» t\$* t^p1?1? Gen.
30. 29, (tu sais) ce que tes troupeaux

sont devenus prfcs de moi, c.-ft-d. entre

mes mains; ww vfi **&? Ps.67.2, qu'il

6claire sa face sur nous ; ins y*ff>tr\

I Rois 9. 28, il briile de l'encens sur

lui (l'autel) ; wjTiayb^ n$ Exod. 1.14,

outre tousleurstravaux; nwfpan-fcj n$
r^wj I Sam. 7. 16, (il jugea Israel)

dans tous ses end roils; wignwttjfl Gen.
34. 10, vous demeurerez avec nous;
wynij rtsh rwi Gen. 37. 2, il gardait

les troupeaux avec ses frfcres; DyA^jrrr^

Gen. 5. 24, (Henoch marchait) avec

Dieu, selon Dieu.—n$g De, de chez,

de la part de : •* r^ Jos. 11. 20 , de
Dieu ; inara Gen. 8. 8, d'auprfcs de lui

;

^«P. ^ «^« Exod. 29. 28, de la part

des Israelites; "N?n*T«j ^n&qpf Exod. 9.

29, quand je serai sorti de la ville.

III ri£ (avec suff. 1n&; plur. din$

et dnna) m. Pioche, faux ou hoyau,
8oc: "iPK-njjiISam.lS. 20, etsa pioche;

pwb tania-jfj vrva) Is. 2. 4, et ils for-

geront de leurs 6p6es des pioches, des

faux ou des socs.

^31?$ (avec Baal) n. pr. Ethbaal,

roi de Sidon, I Rois 16. 31.

nriK et **£*? (plur, un$ , fut. mt& ,

^?«3i WS3» et apoc. rw*, plur. wjk;,

imper. tok). Venir, arriver, survenir,

s'en aller,

T

passer; r6g. indir. aveci et

T9 : jjb w« J6r.3.22, nous venons ft toi;

nnwn'Tp'wMich. 4. 8* elle viendra ft toi;

1WKJ5 sq^jj Is. 41 . 8, ils approchent ot

ils arrivent; ^t^^ t^y^ mm Job 3; 28,

ce que j'ai craint tn'est survenu , m'est

arm*; w«g t$tja trirci Job 16. 22, le

petit nofii&re deroea ann£es s'en va,

paspo. Part. rt*hS» les choses qui arri-

vent, Tavenir : •wit*!} t^rkn Is. 48.H

,

ils me demandent les choses futures.

Hiph. nrn p. hnan Apportcr : vrqwn
Is. 21 . 14, apportez de l'eau.

™?N chald. Venir: ttjar*! ^? Dan. 7.

22, jusqu'ft ce que vienne. Inf. wro.

A ph. wn, inf. iwy? Apporter,

amener : "^rnrib *™?7*^ Dan. 8. 13,

il ordonna d'araenerSadrach. Passif
»rv*rj £tre apportS, amen6. 3* pers. sing,

fim. rrn^rji p/ur.iwn : vqbq wp w**n
Dan. 3. 13, ils furent amends devaht

le roi.

ring pron. pers. m. Toi , fim. na;

quelquefois de toi , ft toi (quelquefois

rit$ cheth.) : nna-o| tffrvH a^ian *jA*

I Rois 21.19, leschiensWcherontaussi

ton sang ; nr«p)K &i*fi ^WT^i Prov.

22. 19, je te le ferai savoir ft toi aussi.

fln$
f. Anesse : "bh^ ^ Gen.49.il*

le fils, le petit de son Anesse; pi. rvbn^

Gen. 12.16.

pPiB chald. m. et
f.

Fournaise

:

^nx-Klai ntfyji Dan. 3. 6, il sera jet6

dans une fournaise.

p^tf Ez. 41. 18, cA«(A. p. prqi

Colonne.

^^ p. tn«i Toi, fern, sept fois cAe/A.

'W n. pr. m. 1° II Sam. 18. 19.—
2° II Sam. 23. 29.

P^S m. Colonne, portique : dT?^W
a*o& Ez.41.16, et les colonnes autour.

DJ?S pron. pers. i'pers. plur. masc.

Vous.

Dptt n. pr. d'une ville k la fronttere

de FEgypte, Nomb. 38. 6; de Id le de-

sert d'Etham, 83.8.

bteip^ et ^Dr?$, une fois biw^
(v. Vten) ado. Hier, temps pass^ : G'to

i-iian^ ^s. 90. 4, comme la journ^e

dliier; wjtoij tawjjjp *?pap:? Is. 30.33,

car Topht6 est prtpar6 depuis long-

temps (v. wjto^i) ; OttSp1

; srtob -nj? Jwarnj 1

;

Mich. 2. 8, depuis longtemps mon
peuple se l^ve, se r£volte, comme un

ennemi ; selon d'autres , compost de
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iwwjcontremon peuple il se lfcve,£tc

(v. d*p Pi.).

?n* p. i^.
1$N pron. pers. %*pers. pl.f. Vous

?

HJHK et H3PIK Vous, p. inn Gen.

31.6, Ez. 13.20.

njnw /*.Don,priximpur: ^irranrona

Os6e 2.14, ils m*appartiennent comme
un don (v. 13^).

^HN (mon present) n. pr. m. I Chr,

6. 26.

13HN et 13*?** (avec suff. •sans*) Don

,

prix do prostitution (de "gn, rac. nan,

k prosth.) : •&$ tb$> Ez. 16. 31, pour
estimer le salaire (v. tftg); noit tjp^
Deut. 23. 19, salaire de* prostitute,

fig. prixdettdotetrie; ^na-ta-jMich.
1.7, et tous ses dons de prostitution

,

d'idolatrie; m$t}$ naw-j Is. 23.17, elle

retournera & ses richesses impures.

^0** m. chald. Lieu, endroit: •«! *tn^

Esdr. 6. 3, lieu oil (v. Tron).

Dnin« (lieux) n. pr. ro. d'une ville

dans la Palestine: d^nt^n Tft-jNomb.
21. 1, chemin vers AtharinT, ou le

chemin des explorateurs, p. d'ninn.

3 Beth rra, de rro maison. Deuxifcme

lettre de Talphabet; son nom derive de

sa forme. Comme chiffre a signifie 2

;

a 2,000. Gette lettre se permutte avec

les lettres a, a. Exemple: *wa p. ^
rdpandre; ao-ia p. aoTngras (v. n et a).

3 (avec suff. *a; *ja rarement naa,

f.
-ria, ia, rcj, ua, oaa, -jaa, dra, t^, ^a)

prepos. 1* Dans : ^nbiniiwa Is. 56. 5,

dans ma maison et dans (l'enceinte de)

mes murailles; wrtn rras Jug. 10. 8,

dans cette anuSe; rroforpj Gen. 1.1,
(dans le) au commencement. Entre,

parmi: D*yift$ Lament. 1. 3, entre les

nations ; d-nrapa II Sam. 15. 31, parmi

les conjures. En : dtfro^ en paix. Sur

:

iawa Is. 66. 20, sur des chevaux.

Par, (Taprfcs, selon, & la manifcre de :

pwaGen.21. 12, par Isaac; d^Ptthra^

Ps.' 1. 1, dans, ou d'apr&s le cdnseil

des m6chants; ijK^Ka Job 34. 36, k

la manures des hommes iniques.

2° Prfcs, auprfcs, k : y)?a I Sam. 29, 1

,

prfcs dela source; tms^ Prov. 30. 19,

au ciel; tirrrm «hh I Chr. 27. 1, nj^

njtia L6v. 25. 53, chaquemois, chaque

ann6e, litl6r. Tannde prfcs de Fannie.

Avec: naa Ps. 29. 4, avec force ; Ttyrty

Exod. 12., 11, avec hate; nxrbaa Is.

9. 11, avec, malgr6 tout cela.frar,

pour, de, contre: arja Lament. 2. 19,
par la famine ; ti$aa ti$ Deut. 19. 21,
vie pour vie ; ^tfr'tib d^^L^v. 22.4,
il ne mangera pas des choses saintes

;

tea tij Gen. 16. 12, sa main sera con tre

tous. A cause de, au sujet de : rroans

Gen. 18.28, k cause de ces cinq; b?aa

ri«l Deut. 4. 3, au sujet deBaal Pcor!
Aprfcs : d^nsaiDa Nomb. 28. 26, aprfcs

vos (sept) semaines ; ^ i*«} Exod. 6.

3, comme Dieu puissant, ou sous (mon
nom de) Dieu puissant. Quelquefois aj

est superflu : d^oa avant que (v. d'jo)

;

*v^n -p^a Is. 44, 4, parmi les herbe^s.

a ajoutd k Hnfinitif se traduit par:
en, lorsque, aprfcs que, bien que, parce
que, k cause de.

? chald., comme a h6breu,

^9? /*. Entree : rw^? nm maph hm
Ez. 8. 5, cette idole de la jalousie

£tait k Tenure (rac. ata).

^N? chald. adj. M6cham, criminel

:

Kgvjuqt mri? *r*g> Esdr. 4. 12, (ils

reconstruisent) cette ville rebelle et
criminelle (v. ttfc^).

™2 Kal inusitd (v. T*a, -na).
Pi. *m Graver distincteraent, expli-
quer : ninih-i? ^a>i Hab. 2. 2, marque
(le) distinctement sur les tablcttes;
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ma
nk*n rTj-iWT^J -wffl Deut. 1 .8, il cxpliqua
cetle loi.

"V?
f. (plur. rvrw^, constr. n-hna).

Puits, fosse : rwn *warm* *prm Gen.
21 . 30, j'ai creus6 ce puits ; nm3^
Ps. 85. 24, fosse de destruction.

'"Wa (puits) n. pr. 1° d'une station

dans le ddsert, Nomb. 21. 16. —
2° D'une ville en Palestine, Jug. 9. 21.
D Y$* "^ (puits des puissants)n. pr.

d'une ville dans le pays de Moab, Is.

18. 8.

nN
#

"l y? 1H3 (puits du vivant qui a
vu [Dieu]) Nom donn6 au puits prfcs

duquel un ange est apparu & Agar,
Gen. 16. 13, 14.

M# "Wtt (puits du serment) n. pr.,

ville de la tribu de Simeon, & rextrS-

mite m&ridionale de la Palestine, Gen.
21. 31, Jos. 19.2.

*W (puits) n. pr. m. IChr. 7. 37.

*!**? (puits) n. pr. m. I Chr. 8. 6.

pi"1**? (puits) n. pr., ville dans la

tribu de Benjamin, Jos. 18. 28; waa
H Sam. 4. 2, et ^ha I Chr. 11. 39

J

de Beeroth.

?RXT3? ril-1^3 (puits desfilsde Jaa-

kan) n. pr. d'une station dans le de-
sert, Deut. 10. 6, et ujy* *aa Nomb.
33. 31.

•Kfa Giterne : rrhaa drft 2srb J6r. 2.

13, pour se creuser des citernes ; et

plusieurs fois chethib, pour "ria.

*!**? n. pr. m. 1° Gen. 26. 34. —
2° Pfere du proph&te Hos6a, Os6e 1.1.

^| (Jul. tian*) Sentir mauvais, se

corrompre : *&p «ton* Exod. 7.18, et

le fleuve rlpanara une mauvaise odeur

;

vfen*! Exod. 16. 20, (et la marine) se

corrompit.

Niph.i mitaph. Se mettre en mau-
vaise odeur, so faire hair, se rend re

odieux : tttnt^oa ta^fcr* uten? I Sam.
13. 4, Israel s^taitfait hair paries
Philistins; ^pa«-r« intixaa II Sam. 16.

21, tu t'es rendu odieux & ton pfcre

(ou: tu as deshonorg ton pfere).

^33 53

Wph. 1° trans. GAter l'odcur, fairo

sentir mauvais, rendre odieux : 13*0}

iffi*1 T$$ «T^? ti"^ tyyf Eccl. 10. 1

1

quelques mouches mortes gAtent la

bonne odeur de 1'huile du parfumeur
et la font fermenter ; m^sa •wg'^orfc

pan Gen. 34. 30, en me rendant odieux
& i'habitantdu pays.— %°intrans. Sen-

tir mauvais, se corrompre, dire haF,

odieux: tthaan t&) Exod. 16. 24, (la

manne) ne se corrompit point ; nfcon

ia?} tf*an I Sam. 27. 12, il sera hai

par son peuple.

Bithp. Se rendre odieux : wfootjn

wj-o* IChr. 19. 6, ils s'dtaient rendus
odieux & David.

tftf? chald. fttre mauvais, affliger,

chagriner: w'i* tiaa ants Dan. 6. 18,

cela le chagrina vivement.

tfN? in. Mauvaise odeur, infection,

Amos 4. 10; avec suff. : -taton niyj

Joel 2. 20, sa mauvaise odeur se r£-

pandra.

n^N3
f.
La mauvaise herbe, Tivraie,

Job 31. 40.

D%
tffcO plur. Mauvais raisins, 1am-

bruches : D^Ka tow Is. 8. 2, il a pro-

duit des lambruches.

^O^l plus g6n6ralemen t ^na chald.,

prip. Aprfcs : wi TOc&Dan. 7. 6, aprfcs

cela.

* 22 emph. NDJ chald. Porte, puis

tribunal ; en h6br. *&$ : «aa *\ wb*
Rituel, et auxjugesdu tribunal.

H3|
f. Prunelle : "b^? naa^i Zach. 2.

12, k la prunelle de son ceil (comme

*33 n.pr.m. Esdr. 2. 11.

??| (confusion, v. Gen. 11. 10)
n. pr. Babel, Babylone , la capitale de
la Babylonie, Gen. 10. 10; la Baby-
lonie, Ps. 137. 1. Sous Tempire des

Perses, le titre de roi de Babylone est

souvent donn6 aux rois des Perses,

Esdr. 8. 13,N6h. 13. 6.

v?3 chald. Babylonien ; plur. a?baa

Esdr. 4. 9.
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54 JD

33 m. Nourriture : wyiib aab sparw

Ez. 25. 7, chethib, je te donnerai en

pftture aux nations. (/Ten tab en pil-

lage, v. anna.)

^3| (/lil. *to;, une fois wl) Trom-
per, trahir; 6tre infid&le, perfide. Se

construit avec a , quelquefois sans re-

gime, rarement avec le regime direct

et avecp? : aa-ba^aExod. 21. 8, l'ayant

trahie , abandonee ; ma m% wi ba

Lament. 1 . 2, tous ceux qui l'aimaient

lui sont devenus infideles; msn maa
nrro l6r. 3, 20, (comme) une femme
qui trahit son araant ; bn3~raa viaa *m
Job 6. 15, mes freres sont devenus

traltres, se sont 61oign6s de moi comme
un torrent; anina rwr; mjia J6r. 3. 8,

Juda, sa soeur perfide; nana irian Is.

21. 2, le perfide trahit, ou: Toppres-

seur exerce sa violence ; lyia "nw Hab.
2. 5, le vin, Thomme pris de vin et

perfide, ou : qui agit avec violence.

"1J? m. (une fois fern. ; plur. d^-iia

,

une fois rtfu^, const. *«$). 1° v£te-

ment, couverture : tfTJrvuaExod. 28. 2,
des v6temcnts saints (pontificaux);

naa towiNomb. 4. 6, ils Gtendront une
couverture ; tpn^aa-ba Ps. 45. 9, tous

tes vGtements.
2° Perfidie , infid61it6 , trahison :

*ua *!&-ba *bti J^r. 12. 1, (pourquoi)

ceux qui' commettent des trahisons

vivent-ils en paix? «nja a^aia -ij^ Is.

24. 16, et les perfides font la trahison,

mettent le comble & la trahison, k la

perfidie.

tthJS
j)j. /". Ex. unique : ntwa ^jk

Soph. 3. 4, des hommes de trahison,

des hommes perfides.

n*Ti^? adj. f.
: rrwr; wyinK rrma J6r.

3. 7, 10, Juda, sa soeur perfide.

^3 n. pr. m. Esdr, 2. 2.

^??? />rrf/). A cause de (v. bbj).

N™2 n . pr. m.Esth. 1. 10."

10J? n . pr. Esth. 2. 21 : ajraa 6. 2.

I "13 m. Partie : rnm naa *ia Exod.
30. 34, il sera d'une partie comme de
l'autrc, tout sera dc m£mc poids, en

portions Agales (rac. Tia). Avec i,

^badv. A part, seulement ; rrirmtia

nab trinytfa Zach. 12. 12, chaque fa-

mine & part;
*|*«J

^rptj sft-^b Is. 26.

13, nous nous souvenons seulement de
toi, de ton nom. Avec suff. i^ab, spiab

moi, toi, seul : •'•nab lautNomb. 11. 14,

moi seul ;
^ab— nw* Exod. 18. 14, toi

seul ; -tab ap*j Gen .32. 25, Jacob seul.

Suivi de "p pr&p. Sans, outre : tpg? nab

Exod. 12. 37, sans les enfants; T?b

b?*TV9 Nomb. 29. 39, outre les of-

francles de vos voeux ; une fois avec b*

:

a^nrrba-b? *qb Esdr. 1. 6, outre tout

ce qu'ils offrirent volontairement. labia

M6me signif. : apypja^ naba Gen. 4&.

26, sans les femmes des fils de Jacob.

II "13 m. Lin blanc : ^-roap Exod.
28. 42, des calegons de hn blanc;

plur. ffrtia vehement de lin : wa «feab

Dan. 10. 5, v£tu de lin.

III ^3 {plur. seul usit6 ) BAtons

,

fortes branches de l'arbre, membres
du corps : a^au} *x* •*£ Exod. 25. 13,

des b&tons de bois d'acacia ; &*na toni

Ez.17. 6, elle (la vignc)produisit, porta

de fortes branches ; "his •*« ba&b Job
18. 13, il d£vorera les membres de son

corps; selon d'autres, ses enfants;^
rwun biawj Job 17. 16, ses membres
descendrontdanslatombe, ou:(les es-

p^rances)descendront(^apr^p. p. ^,
v. •*?) dans la tombe,v. Via^ ; T-ja mian
Os6e 11.6, elle d^truira ses branches,

c.-&-d. les villages ; selon d'autres : ses

h6ros, princes.

IV "13 (p/un Q^a seul usit6) Men-
songes,vanteries, devins, detfja: ysn&
wa Is. 16. 6, sesmensonges sontvains,

insens6s; selon d'autres: Tinjusticede

ses princes, de ses h6ros ; wa fryvg-vb

Job 41 . 4, je ne me tairai pas sur ses

vanteries, ou : sur la puissance de ses

membres (du leviathan) ; a^rrbfij a*jn

J6r. 50. 3t>, guerre contre les (devins)

menteurs ; Q^a nirit. **« Is. 44. 23,
rendant vains les signes des devins

trompeurs.

^H Inventer : dHTia m* ?jaba N6h.
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T13.
6.8,tu le8 inventes de ton coeur; -nito

•iaia? K^a I Rois 12, 33, (lo mois) qu
T
il

avait invents, choisi & sa fantaisie.

^1? (usite seulement au part. Tria).

fitre seul, isol6 : aj-V? XT* ^*» Ps.

102. 8, comme un oiseau qui est seul

sur un toil ; -wma Yria •pfct'j Is. 14. 31,
nul ne restera \ l^cart au' temps d6-
sign6, ou : entre ses troupes (v. wra).

T]| adj. Seul, isoW, solitaire, desert

:

wj£ *ra -* Deut. 32. 12, Tfiternel seul

le conduira; atthYiaL6v. 13. 46, il

demeurera seul, & l'6cart ; t$ rryeca to
Is. 27. 10, la ville forte est dtae'rte;

vr& i»W Mich. 7. 14 , demeurant
isol£, seul.

"Ha n.pr. m. Gen. 36. 35.

•TJS n* pr. m. Esdr. 10. 35.

^? m. fitain, Nomb. 31 . 22 ; plur.

Sp-FJT** tryqifi Is. 1. 25, j'dterai tout

ton 6tain (m£16 aux m6taux prgcieux);

Vn^h fafij Zach. 4. 10, pierre detain,

le niveau (v. "jan).

^3? Kal inusit6. Niph. l°Se sparer,

s'61oigner; avec "p? • T^W
'
nSS *TV?1

Esdr; 10. 11 , s6parez-vous des peuples

du pays ; rwn rtwn 7pm? A^an Nomb.
16. 21, 61oignez-vous de cette assem-
ble. Avec i«, s'tioigner pour aller

vers : *ryr±i$ (ta I Chr. 12. 8, ils se

retirfcrent pour se rendre auprfcs de
David. — 2° fitre s6par6 , distingu6,

choisi, sans regime et aveci : «wAwj
•jrtDhEsdr. 10. 16, le pontife Esra (el

des chefs de famille) furent choisis

;

frwViavj I Chr. 23. 13, Aaron fut

choisi. Avec it? en mauvaise part, Stre

exclu : nViwi bn^na iw avrjEsdr. 10. 8,
il sera exclu, chass^de l'assembtee de
ceux qui revenaieut de la captivity.

Hiph. 1° SGparer, faire une separa-

tion, arracher;oab ro^an nV*iamExod.
26. 33, le voile vous sgparera (le saint

du saint des saints) ; &* -pa Vwraa wi
o^oi Gen 5 1; 6, qu'il serve de separa-

tion entre les eaux et les eaux ; Vw *6

I>6v. 1.17* il ne l'arrachera pas(raile).

ona 55

— 2° Savoir distingucr, discerner

:

^ron y*& araan f% V«tanV L6v. 11 . 47,

pour savoir distinguer entre ce qui est

impur et ce qui est pur ; Dab n$*an-^$*
L6v. 20. 25, que je vous ai fait dis-

cerner (comme Giant impur). — 3° S6-

parer, choisir; ou, en mauvaise part,

exclure, avec ya , i$* : -p? Dar« >^hj
fiw L6v. 20. 26, je vous ai si&par^s

des autres peuples (pour 6tre & moi);

•*in Bati-r* •* VwrartDeut. 10. 8, TEter-

nel a choisi "la tribu de L6vi; Vnn
ia? b?s ij "oV«pj; Is. 56. 3, TEternel

m'exclut de son peuple.

'I? m. Morceau, bout : •jaHn}Amos
3. 12, le bout de l'oreille.

H?"121 in. Selon les uns, nom d une
perleou d'une pierre pr6cieuse(v. Gen.

2. 12, oil il est mentionn6 entre Tor et

l'onyx); selon les autres, bdellium

(v. Nomb. It. 7, oil la manne lui est

compare pour la couleur).

HI? n. pr. 1° Bedan, un des juges,

nomm6 seulement I Sam. 12. 11; on
l'explique comme 1-rT? descendant de

Dan, le juge Samson (v. Jug. 13). —
2° I Chr. 7. 17.

p1| R^parer un Edifice : p?nii pSai

rvzn II Chr. 34. 10, pour Sparer et

consolider le temple. (Dans laMischna,

examiner, inspecter.)

Pll m. Ce qui a besoin de repara-

tion, fissure, crevasse : p'j^-r^pjn'jdrn

tr^an II Rois 12. 6, et ils r^pareront les

ruines de la maison ; d'un vaisseau,

Ez. 27.9, 27.

^I?7? (Thomme qui perce) n. pr..

Bedkar, capitaine des gardes du roi

Jehu, II Rois. 9. 25.

"H? chald. (h6br. ita, ^to) Pa. : nga*
inaaK Dan.4.1 1 , etr^pandez-enles fruits.

<rta m. Le vide (toujours avec «Tin)

:

viai mh nipft pwyj Gen. 1. 2, la terre

6tait informe et vide, nue ; vn^aH Is.

34. 11, le niveau du vide (pour la

rendre vide, la d6truire).

fc«?3 m. Porphyre ou marbre rouge/.

Esth. 1. 6-
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»« vo:
l^tf? chald. Promptitude, hate :

ditirv* *Wna Atqt Esdr. 4. 23 , ils

allfcrent k la hate a Jerusalem.

"i?! od;. Clair, brillant : awi wia
tPptroa Job 37. 21 , il brille derrifcre

les nuages(v. -ira).

^H| jfa/ inusite. Afyfc. 1° Eire ef-

fraye, epouvante
f trouble ; trembler

:

nto: brar** jnni I Sam. 28. 21, elle

vit qu'il etait extremeraent effraye
;

inarn iftj sun Job 4. 5, le malheur t'a

touche et tu es dans le trouble; •n^

^Wr^iroEz.7. 27, ctles mains
du peuple trembleront. —2° Se hater,

etre prompt, arriver soudainemeut':

T!? *3 «h* yini iira Prov.28, 22, Thomme
cnvieux a hate d'acquerir de la fortune

;

•jjbn •p»» itt?n-^ Eccl. 8. 3, ne sois

pas prompt k te retirer devant lui, ne
le quitte pas avec precipitation ; nia ^
rt^p ninaj-^t Soph. 1. 18, car iffera
une extermination soudaine.

Pi. 1° Effrayer, troubler : ^tto *ft>jn
ftixn^ Job 22. 10, et une frayeurVou-
daine te troublera ; airpn Sjtrooai Ps.
83. 16, tu les effrayes par ta tempAte.
— 2° Se hater, agir avec precipitation,

avec h et b? : *b tvrb— irn-vj Esth. 2. 9,
il se nata de lui donner; ^pB-te iron-ij$

Eccl. 5. 1 , ne laisse pas ta bouche
etre prompte (k parler).

Pou. pass, fitre prompt, etrepresse.

Part.: vbrpa iwr Esth. 8. 14, ils sor-

tirent presses, avec precipitation ; nim
rtn'aa Prov. 20. 21, un bien acquis

promptement, trop prtcipitamment.

Biph. 1° "oWon -«ngn Job 23. 16,
le Tout-Puissant m'epouvante.— 2° Se
hAter: Tqtrnti arart nbrovj Esth. 6. 14,
ils se hatferent d'amener Haman. —
3° Chasser promptement : trara nmWn*i
II Ghr. 26. 20, ils le chassfcrent promp-
tement de cet endroit.

^D? chald. Pa. Effrayer: ^an •mm
•wiro'; Dan.4.2, etlesfantdmes,visions

de ma tete, m'epouvantferent. Ithpa.

passif. Etre effraye: inanp aortg Dan.
5. 9, il fut extramement effraye.

Ithpe. inf. rftnyjri, employe comme

substantia precipitation : isbh nit^wt}
W&.Dan. 2. 25, il fit entrer Daniel

avec precipitation (v. *Wis).

n?n| /".Terreur, destruction r^Bwrj
r*r$ tD«A* Lev. 26. 16, j'enverrai sur

yous la terreur ; rfcna£ rip &Vj Is; 65. 23,
ils n'engendreront* point pour la de-

struction ; r&rxq* wyb^Ps.78.33,(il fit

passer) leurs annees dans les terreurs,

ou: avec rapidite ; plur. nftr$ Jer.15. 8.

n9?? f- (const, nmj, avec suff.

?jinrra ). Bate, nom gener. de tous les

quadruples; principalement gros b&-
tail, animal domestique : totf;} mra^
•pK-'ftwj Gen. 1. 24, les animate do-'

mestiques, les reptiles et les bates sau-

vages ; ue^-byi ujfle Nomb. 32. 26,
nos troupeaux (demenu betail) et tout

notre gros betail. Dans la poesie, bate

sauvage : te$-rA$* wtaryryi. Deut. 32.

24, j'exciterai contre eux la. dent des
animaux sauvages ; etplusgeneralemenf
dans ce sens avec pytfj, T?^» » tflyj , •*£

animaux dela terre/des champs, de
laforat. *

,

Job 40. 15, voici te Behemoth que j'ai

cree, un grand animal (elephant ou
rhinoceros).

]?3 fnM avec *n pouce, avec ij'n or-

teil, Exod. 29. 20; plur. rvbha Jug.

1.6,7.

ftfc) (pouce) n. pr. Bohan, fils de
Ruben ; d'aprfcs lui, ynb inij Jos. 15. 6 f

nom d'un endroit.

prta m. Ex. unique : wn pna Lev.

13. 39, c'est une eruption de taches

blanches sur la peau (raais qui n'est

pas la lapre).

^HJ
f.

(plur. nf^). Tache sur la

peau : rbzb rHr# L6v. 1 3. 38, des taches

blanches.

H13 (pr&t. «^, n&
f. r*$ et tm

tu es venue ; ua p. vx$ I Sam. 25.

8 ; inf. «a, «ia avec suff. t;wi et ^ka, 1

/ut. Kin;, m;i Deut. 33. 1(3, nrwinn

elle viendra). — 1° Entrer, oppose k
tun; seconstruitavec a, J«$, i, n local:
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rianrr** tvta* Gen. 6. 18, tu enlrcrfts

dans l'arche ; Ka )n«a wa; aacra *ynp
row IIRoisl3. 20, des bandesde Moa-
bites entr&rent dans le pays & l'entrSe

de l'ann6e ; selon d'autres, pourm en
cette ann6e ; avcc Voce. : rnarc} «ta Ps.

400. 4, entrez dans ses portes ; to ib^

•htr-W} Gen. 23. 18, en presence de
tous ceux qui 6taient entr£s dans les

portes desaville;rwsn*$ II Rois 11.9,-

ceux qui entreut en semaine (en fono
tion pendant une semaine); rraKiaaia

cohabiter, gpouser : iriatKia Gen. 3d. 3,

cohabite avec elle; quelquefoisaveci?:
trby ib; iroa*; Deut. 25. 5, son beau-
frfcre l'gpousera; du soleil, seconcher:
rwn townw Gen. 15. 17, le soleil se

couchait ; avec wiaa ta enlrer auprfcs

de ses pfcres, mounr : tjninariK aianwwi
Gen. 15. 15, toi, tu mourras (en paix);

nbV$ *$-«&* a^n igiz}« 1 Rois 10. 14,
le poids de Tor qui arriva, rentra a Sa-
lomon ; avec a p£n6trer, se mdler, Stre

admis : rvn -na 6bni Ez. 2. 2 , Tesprit

pen^tra en moi ; hfath d^ias tfia-'Fiiab

Jos. 23. 7, pour ne point td m61er parmi
ces nations ; * bnpa "ft *b;-a& Deut.

23. 3, il ne sera point admis dans
l'assembtee de Dieu ; «ai tun sortir et

entrer; mani&re d'agir, de se conduire

:

rwraa n?« sjna* ^nnat *r?} ^ I Sam.
29. 6, ta conduite dans le camp me
plait ; avec tawj •»»!? sortir et entrer do-
vant le peuple,* 6tre k sa t£te, le dinger,

le gouverner : &rp»i «ai aqrh awrr^s

I Sam. 18. 16, car il marcbait & leur

t6te; sans pr6p. : tcb) tvqb *ri* te%raft

Deut. 31. 2, je ne puis plus (vous) di-

nger; D-wa Mg Gen. 24. 1, (Abraham)
6tait avanc6 en jours ; bb«J«j Mia entrer

en jugement.
2* Venir, arriver (oppose & •jjVj s'en

aller), survenir, surprendre , assaillir,*

s'accomplir, absolet avecix, i?, b,*t? a,

ou Tacc.: "hatya tea Exod. 42. i4, cela

est venu (au travail) pour son prix,

c.-&-d. {on n
»

en est pas responsable)

parce qu'on en a pay6 le prix, la loca-

tion; ,«a ato-wHb? (p. toaa) I Sam.
25. 8, nous sommes venus en un jour

*M3 if

de joie ; hm ift ^iain-^Ps. 36. 12,
que le pied de 1'homme orgueilleux ne
vienne pas jusqu'fc moi; oiTngjfg •o»i

rata drnrd^rro* Is. 66. 18, quant a moi,'

leurs oeuvres et leurs pehs6es sont ve-

nues (jusqu'ft moi) ; selon d'autres : rw^
ests6par6, je (connais) leurs oeuvres et

leurs pens^es; il est venu(le (emps),etc.

;

«orj«^ tw-ia Ps. 44. 18, tout cela nous
est survenu ; wpa1

; Triti w&ws Job 15.

21 , au sein de la paix (il craint que)
le dgvasiateur ne Tassaillisse ; on^
raia jjnionn Job 22. 21, par eux le

bonheur to visitera ; wtaro rvixn tq%

Deut. 13. 2, lors mdme cjue le signe et

le prodige s'accompliraient ; ta^n w
mja rnxpj Prov. 13. 12, un d£sir qui

s'accomplit est un arbre de vie ; ton
d^jd Is. 41. 25, il marchera sur, ii

foulera aux pieds les princes ; &$$ Mia

venir avec son nom, c.-&-d. 6tre men-
tionn£ ou inscrit nominativement : hta

rvhroa d**tan I Chr. 4. 38, ceux dont

les noms sont rapportes , mentionn^s

;

w« niiai? «ia« Ps. 71. 16, je vais p6-

n^trer dans, je vais raconter les mer-
veilles de mon Dieu; avec to et ba

atteindre , 6galer : «a-A hibVwrp1?)
II Sam. 23. 19, il n'ggala pas les trois

(vers. 23 : i*}). Inf. «ab, tk& t? pour*

venir a; termesde geographic, jusque,

vers: ron«abNomb. 13. 21, jusqu'a

HamathVf^n itiafc? I Rois 8. 65, de-
puis Hamath; dem^merw^ia-ro Jug.*

6. 4, (jusqu'fc ton arriv^e ti) jusqu^a

Azah ; »ttx rntta Gen. 13. 10, jusqu'a

Zoar; ^a Kiai «a pirr*\ Gen. 24. 62 t

Isaac vint du puits, exact, revint d'une

course au puits.

3° Aller: *a-w mjjj Gen. 37. 30, oA
vais-je aller? (que vais-je devenir?);

rronbai >)fita; to^nwi Nomb. 32. 6, vos

frferes iront-ils k la guerre ? tfn&w d?^

t<ini< vb Ps. 26. 4, je ne vais pas avec

les hommes dissimul£s, c.-a-d. je fuis

leur soci^td.

Hiph. (^an, n«an, ^xan et n^aq
avec suff.

;
jut. aca;, «a;, inf. «*on, **&$>

et &oai). 1° Faire entrer, amenerv
mettre , faire p^n^trer dans : ^ vmvj
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58 na
hatnnGen.6, 19, tu feras entrer dans
l'arche ; wr»b« oii-nj wa;i Gen. 19,10,

ils firent rentrer Loth auprfcsd'eux;

ip*^ tr; K^p Exod. 4, 6, il mit sa main
dans son sein ; w'^tea} fcoan Lament.
3. 13, il a fait p6n6trer (ses filches)

dans raes reins; nsam II Sam. 9. 10,

tu feras rentrer (les blks) ; niaa tfntfbtfi

•n$ab jrar? Jug. 12. 9, il amena', c.-i-d.

fitGpouser fcses(trente) fils trente filles

(6trang6res) ; W'.'jrrasi tbwn viKahi Amos
8. 9, je ferai quVfe soleil se couchera
en plein midi ; &try\ itgeo tapaph ^«
Nomb. 27. 17, qui les conduira et les

dirigera, .,

2° Faire venir, faire arriver, laisser

s'accomplir, apporter, offrir (un sacri-

fice) : -tads n»-orn& Esth. 8. 12, Esther

n'a fait vehir(n*a invite); hWfa&rt)Kls.

46. 11, ct je Taccomplirai ; -na w^ani
** Pyn ttt^n« Gen. 42. 34, amenez-
moi votre plus jeune frfcre ; fcoan bam
Wh-d$ Gen. 4. 4, Abel offrit lui aussi*;

avec b? : ann to1** "rumn L6v. 26. 25,
je ferai venir survous le glaive (ven-

geur); rTOna3bfcoaf}Ps.90.12,etnous
acquerrons un coeur sage , ou : nous
appliquerons notre cocur k la sagesse.
3° Faire aller, conduire : *oan *itg«b

•hja mb« Job 12. 6, k celui qui conduit

son dieu par la main (HdolAtre), ou : k
qui Dieu a mis dans la main (la, ri-

chest) ; hb*«b jcapa Ps. 74. 5, comme
celui qui lfcve (une hache).

Boph. passif du Hiph.: tjb'h rva wain
Gen. 43. 18, ils furent amends dans' la

maison de Joseph ; njn mjxan Ez. 40. 4,
tu as 6t6 amen6 ici ; ^b n«an -rote Gen.
33. 11, (accepte le present) qui t'est

offert; n*a*3 t»*$-t* aasrnExod. 27.7,
les batons seront mis dans les anneaux.
: tta (v. ma, fut. wa;) M6priser, d6-.

daigner ; avec b, rarement avec le r6g..

direct : vcnb ta Prov. H. 12, qui ma-
prise son prochain ; ntopj d'hb ta *a

Zach. 4. 10, qui m6prise le jour de
petttes cboses (des 6v£nements peu
importants), p. ta ; ajfcbwa;«bProv. 6.

30, on ne m^prise pas lc voleur (lors-

que, etc.).

To
fia m. M6pris : vo watoj Ps. 123. 3,

nous sommes rassastes de m6pris.

na n, pi\ l°Buz, fils deNahor, Gen.

22. 21.-2° Nora d'une peuplade et

d'une province del'Arabie, J6r.25.23.
— 3° D'un homme, I Chr. 5. 14.

nna
f,

: nj« ^7^3 N6h. 3. 36, nous

sommes devenus un objet de m£pris.

T13 1° n. pr. Buzi, pfcre d'£z6chiel,

Ez. 1 . 3.— 2° De Buz, Job 32. 2.

H3 if. pr. m. N6h. 3. 18.

Tpa Kal inusit6. Niph. fitre embar-
rass6 , 6gar6 ; 6tre dans la consterna-

tion : yyn &n tro^a Exod. 14. 3, ils

sont 6garYsdans le pays; naiaj itfnriwni
Esth. 3. 15, la ville de Suse 6taitdans

la consternation ; iga «mj e'aj Joel 1.

18, les troupeaux sont dans la conster-

nation

^13 m. 1° Fruit, production : b« ^
' ib-wto* a*vj Job 40. 20, les montagnes

lui fournissent la nourriture ; y* b*ab

Is. 44. 19 , k un morceau de bois, ou

& une branche d'arbre. — 2° b*a rri;

I Rois 6. 38 , mois de boul , nom du
huitifeme mois de l'ann6e, correspon-

dant k octobre-novembre, des pluies

qui tombent alors (v. ba;, b*a«), appel6

aussi fntfrrro.

pa v.* "pa (dans plusieurs d6riv6s).

HJia (sagesse) n. pr. m. I Chr.2.25.

^Wn.pr. rn.N4h.il. 15.

Dia (fut. o*a; et via; , part, o^ia)

Fouler aux pieds, 6craser(les ennemis),

m^priser : ntan on?3} tm'ia Zach.10.5,

foulant aux pieds la boue des rues

;

w»3* wa; Ps. 60. 14 , il foulera aux

pieds nos ennemis ; ntb wan rtjafej u3w

Prov. 27.7, une ftme rassasi6e meprise

le miel , comme nan ou foule aux pieds.)

Pit. wia Fouler aux pieds : ^otjia

7|tfr(H3 Is. 63. 18, ils foulent aux pieds

tonsanctuaire,le souillent,le profanent.

Boph. passif basm^w Is. 14. 19,
comme un cadavre fouU aux. pieds.

Hithp. I^Q^f nj^iano Ez. 16. 6, 6tant

foul6 aux pieds, du te roulant dans

ton sang,

pa m. Byssus, lin blanc et fin :
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wa-fctf! Esth. 1. 6, dcs cordons dc
lin fin. -

JTTte n. pr. d'un rocher prfcs de
Gabaa, I Sam. 14. 4.

pl3 Vider, d^peupler (v. pga).

^I?a Y-' rtgowi nj^a Nahum 2. H,
(Ninive est) un endroit vide , une so-
litude.

TZI3 m. •oaj Tsia-D Amos 7. 14, je
ne suis qu'un berger, propr. bouvier,
de^a.
>13 Ex. unique : nt-i?"1^ naVj Eccl.

9. 1, et d'examiner tout cela, oil pour
to wf„ de -naj.

•'Tla mi (plur.'rvhk, v. ^). Fosse,
citerne, prison, tombe : *wtto nani

Tian tfr* I Chr. 1 1 . 22, il frappa le lion

dans une fosse ; a^wi rW» Deut. 6. 14

,

et des citernes crcus£es (construites)

;

Tian-p? w^p Gen. 41. 14, on se hftta

de le sortir de la prison ; liar? r*aa Exod

.

12. 29, dans la prison ; Tia ^-h frs. 28.

1, ceuxqui descendent dans ia tombe;

fb-fl* Is. 14. 19, les pierres de la

tombe, c.-fr-d. la tombe de pierres, ou

:

le fond de la tombe
* 113 m. Ignorant : Kan an*! *tftfp¥l

Aboth, rignorant ne craint pas le p6ch6.

VftS (prit. vyq&, fut.tite?) 1° Avoir
faonte, 6tre honteux

,

!

Stre confondu

,

d^u : Vta$\p}a ^ Esdr. 8. 22, car

j'avais honte de demander (au roi)

;

•n^tpajaria Ur. 17.13, tous ceux qui

t'ont abandonnd seront confondus ;

***$* &t$a^$*$ »*}a? B^2pw &| J6r. 2.

36, tu seras confondue, d6$ue du c6t6

de rEgypte, comme tu Tas 6t6 du c6t6

de FAssyrie (6lre honteux pour avoir

vainement esp6r<$); tfia-t? Jug. 3. 25,
II Rois 2.17, (faire une chose) jusqu'ft

en 6tre honteux, impatient, c*-»&-d.

longtemps (v. Pi.). — %°Dela nature

inanimee. Dess^cher : *hiptp «5ia^ Os6e
13.15, sa source dess6chera ,. tarira,

ou plutdt de tfa;.

Pit. ti#ia Tarder : rtrb tvaga ti^a-no

Exod. 32. 1, que Molse tardait k des-

cendre. (Jug. 5.28.)
Hiph. causaL du Kal. Rendre hon-

TT3 89

teux , couvrir de confusion , faire

honto : tfl&qn wxftm Ps. 44. 8 , tu

couvres de honte nos ennemis ; wj
tbk tt^aa rft^p Prov. 29.15, un enfant

abandonng k lui-m6me fait honte k sa

mfcre. Part. tfnra , mha^j EhontS, m6-
chant, sot; opttos6 frV^«kProv.40.5
(v. II*3;).
Hithp.ihtonn: retearr* a*; Gen.2.25,

et ils n^taient point honteux.

iTCfia
f. Honte, confusion, m^pris:

m$»ia ys>ye\ Obad. 10, la honte te

couvrira ; m$*a y4* rw' Ps. 89* 46

,

tu Tas envelopp^ *<fe m6pris.

rvia chald. ™» na* Dan. 6. 19, il

passa lanuit fcjeun.

*3 m. (rac. tta). Butin, proie, pillage:

tan wNomb.34.32, lerestedu butin;

taiw Norab. 14. 3 , ils deviendront

un butin , une proie : ir« tab J6r. 15.

13, j'abandonnerai au pillage.

' ' t? adj. D^daigneux: d'jKiaita'rttjifij

Aboth 4. 3, ne m^prise personne. '

**$ Ex. unique : isna tfnn} hkt^ Is.

18. 2,7, des fleuves ont d6vist£, ra-

vage son pays (pour wta)., ou: des
fleuves traversent son pays.

•7JI M6priser, dldaigner ; se constr.

avec Tacc. avec h et b? : nta ^-^t^
Nomb.15.31 , car il a m6pris6 la parole

de Tfiternel ; «pj^ tan Esth. 3. 6 , il

parut m^prisable k ses yeux, il le d6r
daigna (de se venger, etc.) (v. wa).

Niph. £tre m6pris6 : &^» itRpi^a?
Is. 53. 3, m^pris^ et abandonng des
hommes.

Hiph. Avilir : irpa^ VT^ rvit?^
Esth. 1. 17, pour avilir leurs maris k
leursyeux.

* rtt| adj. verb. ti|rntai Is. 49.7, k

celui qui est m£pris£ des hommes. ,

Ht3
f,

(rac. tta). Butin , d^pouille :

d'jj-nK mbti & ntaa^i Esth. 9.10, ils ne
inircnt pas la main au butin.

• ^? m . Mtepris, Rituel.

t!| (plur. itta, wa et ttita, fut. taj,

inf. ta) Piller, sans r6g. et avec Tacc:
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•6^ wa Nomb. 31. S3, (les soldats)
pillfcrentcbacun pour son compte ; wb*i^ Gen. 34. 27, ils pillfcrent la villeT

M'pA. (in/"., riari, fut. ria^.). fitre

pill6 : Tpnww wbji Amos 3. H, tes
palais seront piltes.

Pou. wan J6r. 50. 37, ils seront piltes.

P'**? m. (rac. ma). M6pris : -jiva *n%
tptgj Estb. 1.18, etassez de mGpris et
de chagrin.

nV?^3 n. pr. d'une ville dans la tribu
deJuda, Jos. 18.28.

PI? m. Ex. unique : ptan rwroa Ez.
1. 14, comme l^clat de" la 'fo'udre

(v. Pft).

. p$ -n. pr. d'une ville chananienne,
Jug. 1.4, I Sam. H. 8.

;
">!? (v. -N}) Rtyandre, distribuer

:

•ninronb Dan. H. 24, il leur distri-

buera.

Pi. ma* n*a Ps. 68. 31, il disperse
des nations.

.
Nnj?n. pr.m. Estb. 1.10.

- Jini! adj . Fort : -era* TOa spnnj Tina
j£r. 6. 27, je t'ai plae6 dans mon peu-
ple comme une solide forteresse, ou
comme explorateur (v. y\tx^

,
}n% et le

m£me exemple & -oas),

Pnj m , Ex. unique : wra w*pn Is.

53,13, on y avait 61ev6 des tours," des
donjons (pour observer, v. ina).

"Nnj m. (p/ur. o-i^na, ^na). Jeune
bomme: sjwr^a -«na rrafejEccl.il. 9,
jeune homme , r6jouis-toi dans ta jeu-
nesse; homme non marte, c61ibataire,

Ruth. 3.10, Deut. 32. 25.

V\\W% f pi Jeunesse : spvrra ^9
Eccl. 11.9, aux jours de ta jeunesse.

1V3 Is. 23. 13. rwia cheth. % v. ym
(keri).

TH? adj. (rac. ina). Elu, bien-aim6:
* vrn taf II Sam. 21. 6 , Saill, l'61u

de rEternel; *r*qbgiq\ Is. 45. 4,
Israel mon 4Iu ; des hommes pieux

,

des prophfctes, du Messie,Ps.l05.43,
Is. 42. 1.

'03 Ex. unique : *a r&na tato-e^
Zach. 11. 8, et leur &mV aussi est

d6gotit6e de moi (de mon culte).

Pou. tbrbo cheth. p. ker% % ninbo Prov.
20. 21(v.i^ Pou.).

]0| (fat, yyy*), fiprouver, distinguer,

tenter, examiner, sonder : ihaa onnana*

^OTT^* Zach. 13. 9, je les 6prouverai

comme Ton dprouve Tor ; aVi rrh£a inSa

Uv. 11. 20, il sonde les reins et le

coeur; )me\ y&a ir&r*ftn Job 12. 11,
l'oreille ne distingue, ne juge-t-elle pas
les paroles? D*rrt« wra Mai. 3. 15, ils

ont tente Dieu.

"

Niph. passif: wjan r^ Gen. 42.1 5,
par cela vous serez 6prouv6s.

* Hiph.hW -pa* wh y% TTp^Rituel,
pour distinguer entre le jour et la nuit.

103 m. Ex. unique : inaj i$* Is. 32.
14, tour et forteresse, ou donjon (v.

T»na). ^

Ida m . Epreuve : yrh ^ Ez. 21. 18,
car ce sera une Gprcuve; inaiaij Is. 28.
16, une pierre d'6preuve (6proiiv6e).

">D? {fut. ^mi) Choisir, 61ire, aimer,
d^sirer; se construit avec Tacc, avec a,

avecb, rarement avec i? : nn^ a^-^a
a; ft Ps. 135. 4, l'fiternel s'est ctioisi

Jacob ; avec ya pilferer: CjfcitnDh wna
wra vr*« rv*aa Ps. 84. H," je pr^fere

6trc sur le scuil de la maison de mon
Dieu que d'habiter (les tentes des me-
diants); •u^pabriw* 'ina-'i* I Sam. 20.

30, car tu aimes le fils d'lsai; Tfc ina>i

Dicn^ Zach. 1. 17, il aimera de nou-
veau Jerusalem; ^ban w^inyn^iba.
II Sam, 15. 15, tout ce quemon seigneur
le roi d^sirera

; ty nrnpgrn^j ton II Sam.
1 9. 39, et tout ce que tu d6sireras sera k
ma charge ; *& tmq ^nyi* Is. 48. 1 0,
je t'ai choisi, ou : je fai 6prduv6 (comme
sptnana) dans la fournaise, ou : dans le

creuset de la misfere.

Niph. passif. tr*m r»j« ^reii J6r.

8. 3, la mort sera preferable & la vie ;

pari, -trapr^cieux, agr^able, absol.

et avec -pa: p^ frcft ^naa CjoaProv. 10.

20, la langue du juste est un argent
prricicux ; naja -nb ^n^3 Prov. 21 . 3,
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(pratiquer la justice) est plus agrlable

& Dieu que les sacrifices.

Pou. chelh. *\rxp
t
^ to Eccl. 9. 4,

celui qui est choisi (d'entre les vivants)

;

keri -^m qui est assocte (aux vivants).

onna m. pi. 1*313* Nomb. 41. 28,

entre les jeunes homines qui servaient

Molse, commernnj, ou : depuis sa jeu-

nesse (v. tYhwia).

D^jnj n . pr., village dans la tribu

de Benjamin, II Sam. 3. 16.

WJ3 n* patron. I Chr. H. 33.

Par transp. ^n^B II Sam. 23. 31

.

*«P3 et^VI Aoi a^nntnpn^ngiattfc

Prov. 12. 18, tel profere des paroles t6-

m6raires (qui fontcomme)des blessures
d'6p£e. Pi. (plus usite) , m6me sens,

accompagng de tmttes? avec tes lfcvres

:

D*T)rtjn wgab L6v. 6. 4, en proferant,

pronongaht de ses Ifcvres des paroles

irr6fl6chies.

• *ID? m. w$Q
t

•*&$ Rituel, la parole

t6m6raire des l&vres.

n©J 1° Avoir confiance, mettre sa

confiance en quelqu'un, avec }, b*$, i§

et i : "J3 *no$ Is. 26. 4, ayez confiance

en Dieu ; ledatif ajout6 : taai ^mjan-iw

-tgrin T$T"^$ J^r - 7« 4, ne raettez pas

voire confiance en des paroles menson-

gferes. maa part. pass, ou adj., ayant

confiance, Is. 26. 3, Ps. 112. 7.—
2°£tre rassur6, tranquille, sans crainte,

absol.: ttj^ &\ noa*$ Is. 12. 2, je suis

rassurt.et je ne crains point ; ng'n* ogti

Jug. 18. 7, paisible et tranquille ;

•*wr*< T3T Wr* ^V J°k ^* *3, il

est in6branlable, le Jourdain sorlirait-

il, d6borderait-il jusqu'it sa gueule

;

quelquefois aussi, dire 16ger, impru-

dent: noia* *qffns Vud^ Prov. 14. 16,

le sot s'irrite, ou : est arrogant, et plein

d'une confiance temGraire.

Uiph. causat. du Aa/, inspirer de la

confiance, remplir de confiance , ras-

surer, avec ty et i* : WJ e»rj-wj ar^yi

tjj^-i? J6r. 28. IB, tu as rassurS ce

peuple par lemensonge ; TP^?VW
n^t Ps. 22. 10, tu m'as rassure, c.-k-d.

^£03 61

tu aseu soin de ma nourriture en me
raettant sur les mamellcs de ma mfere,

ou : tu m'as fait esp6rer d&s le temps
que je sucjais, etc.

n©$ 1° m. Confiance, s£curit6 :

noaj oBttjrj Is. 32. 17, tranquillity et

s^curitS. — 2° adv. no$ et rro^i Avec
s6curit<*, confiance, paisiblement, har-

diment, sans crainte: no^-owj^Deut.
12. 10, vous y demeurerez en s6curit6;

•y4* no^i pfy Deut. 33. 12, il y de-
meurera paisiblement; -rcfn-l? sway

tng^ Gen. 34. 26, ils entrferent rGsolu-

ment dans la ville ; na^ mi rei^wyj Jug.

8. 11, le camp gtaitsans crainte.

n©J n. pr. d'une ville, II Sam. 3. 8 f

appel£e aussi nriaa I Chr. 18. 8.

HQtp?
f.

ttnaaa* oB«Jrp} Is. 30. 15,
dans la tranquillite et la confiance,

Tespgrance.

JilTO? m . S6curit6, espdrance : ng
ran yinaan Is. 36. 4, quelle est cette

confiance ? yins^ u$: Eccl. 9. 4, il y a de
Tespdrance.

nln^S plur. f. M6me signif. nina^*

i$ T*7* J°b 12. 6, et la sgcuritepour

ceux qui irritent Dieu.

'©? Cesser de travailler, chflmer,

rester oisif : rvbnbn &oa»i Eccl. 12. 3,

celles (les dents) qui broient ch6ment
(v. frja) ;

,#,

rryta TflW ?V®J °* Aboth
4. 12, si tu cessesde t'occuper de i'6tude

de la loi. Niph. nj^j io^hi Aboth,
de Tabandonner, 'Annulef, ddtruire:

so^Kjib m'attjrra bap? Rituel , dgtruis les

projets de nos ennemis ; is ^^ ba?

n1uJ^ nlnta Rituel, d^tourne de nous tout

arr^t cruel ; ialri ^p ^jis-j 5a? Aboth,
annule ta volont^ devant la sienne.

^P? chald. fitre interrompu . rtaaj

wjiwj-n^ trrvs Esdr. 4. 24, la con-
struction de la maison deDieu fut inter-

rompue. Pa. Interrompre, emp^cher:
ian &03>i Esdr. 4. 23, et ils les emp6-
chferent (par force).

* n^3 Chose vaine, inutile : r6»ib

pour rien, inutilemenU .

";'
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D^fcf m . plur. Des obstacles, dcs

emp6chements, Aboth.

' ]9? /*. Ventre, corps, entrailles, sein,

intGrieur de rhomme, coeur, pens^e

:

rax Tpo^-r^f Nomb*'8. 21^ et ton

.ventre enfte ;•'W*tpjnj Hab^ 3. 16, et

mon corps tremble; ^^-nn Deut. 7.

13, le fruit detes entrailles (tes en-

.fants);*)o^ Os^o IS. 4, dansle sein

maternel ; Vteti^ Jonas 2. 3, du sein,

du fond de rabime ; rwro yon ojo^

Job 15. 38, leur cccur prepare la trora-

•perie ; 1MTST3 Prov. 18. 8, dans Tin-

.t&rieur au coeur. — 2° Terme d'archi-

tecture : ^n na^t) I Rois 7. 20, pr&s

du ventre, de la partie saillante de la

colonne.

jtJJ n . pr. d'une ville dans la tribu

d'Aser, Jos, 19. 28.

D^p3 m.pl. Pistaches: D*ig«}*a^t#

Gen. 43. 11 , des pistaches et des

amandes.

D^D3 n . prM village dans la tribu

deGad, Jos. 13. 26.

n? inter]. DegrAcel pardon! je sup-

plie, ou vlur. nous supplions : vw ^
Gen.43.20, degrftce, ou: je vous sup-

plie , mon Seigneur I

[ V? (jprtt. xa$ ef*yb^, fat. r?;, inf.

TO) se constr. avec Taccusat. avec aj,

%* Hji V>» et sans r6g.— 1° Apercevoir,

:
voif, regarder, distinguer, remarquer,

consider, prendre. garde, faire at-

tention & : ro^hj^j N6h. 13. 7,

j'aperQUs le mal (qu'il avait fait);

ft rviP^ tfrp'l Job 9. 11, il passe et

je nele vois plus ; tFfcnra* osa np^M}

Esdr, 8. 15, et je regardais (de tous

les cfltGs), je cherchais parmi le peuple

et les pr&res ; man mq$ Prov. 7.7,

je remarquai parmi .les fils; ym y%
Tpj^b "ngqpn*} Prov. 23: 2, corisidfere

bieii ce qui est devant toi; yq/j fi&i

:ap3£ vfi* Ps. 94. 7, le Dieii de Jacob

n'y^prend pas garde, ne le voit pas;
•* ria^ftjj uro; tfb Ps. 28. 8, ils ne font

pas attention aux oeuvres de Dieii

;

*n^Q "pai Dan. 9. 23, prtte attention &

p
cette chose. Des choses inanim6es

:

-njK rawro «a*3; tfjo^ Ps.S8.10 f avant

que vos pots aient remarqug* senti (la

chaleur) des Opines ; selon d'autres

:

avaut que vos Opines soient devenues

un buissou.

2° Comprendre, savoir, connaltre,

avoir Tintelligence , 6tre intelligent :

Va« vb) nj^ -flp Dan. 12. 8, j'enten-

dais, mais je ne cdmprenais pas;
&*n^9 *w^ Dan. 9. 2, je savais, ou

:

j'eus Tintelligence par la lecture des

livres ; wb nrosj Ps.439. 2, tu as eom-
pris, dticouvert ma pens£e; i^ ^J*
TOj kVj Ps. 49, 21, Thomme qui est en

honneur et qui n'a pas d'intelligence.

Part. plur. my : mm ra? rraj J6r.

49.7, le conseil a disparu des hommes
intelligents, ou : pi. de w de leurs en-

fants. D'autres ne rangent sous Kal
que ce part, my et nn}* Ps. 139, 2

;

toutes les autres formes sous Biph.

(v. pi. b. Biph.). .

Niph. fitre intelligent, sage : Tito

^

Is. 10.13, car je suis intelligent. Part.

yina, mbz hommes intelligents, sages,

habiles:^ -p3? I Sam. 16. 18, habile

k parler, Eloquent; uinbfna Is. 3. 3,

habile, initio k la science mystique

(v. *#).
• Pit. vwta-; «iriiMfa^ Deut. 32. 10 , il

l'entoura, il veilla sur lui (selon d'au-

tres, il Tinstruisit).

Hiph. ywi (fa^ TT!) Faire com-
prendre, expliquer, instruire, ensei-

gner, rendre sage, distinguer, appren-

dre : ^^rraj tlnYW ^an * ^- *^»

explique h celui-ci la vision; o^j^ian

c^Jj-wj N6h. 8. 9, qui instruisirent le

peuple; vpyn rp?p*~m Ps. 119
t 27,

enseigne-moi la voie de tes comman-
dements; W'qwi^ raijivJob 32. 8,

e'est le souffle du Tout-Puissant qui

les rend intelligents ;' ^i aio-rq yvrb
I Rois 3. 9 , pour distinguer entre fe

bien et le mal; 'ttpiu^.y^j Is. 28. 19;

apprendrelanbuvelle. Part, yon Intel?

ligent, instruit; vers6 dan» les saintes

ficritures ; r^T>N I Chr. 27. 32, un
homme instruit. ........

Digitized byGoogle



Hithp. Les m6mes significations que

Kal : Tja* t^| *B^$3 1 Rois 3. 21 , je

le consid^rai le malin; yf&$ Ps. 119.

100, je deviens intelligent, je m'in-

struis. Se construit comme le Kal et

quelquefois avec i?.

T3 (avec suff. T*» *|T3* ^ et m;
^raetwiyna; oyri* b^T* etoiyir*)

l°Milieu, intervalle, duel. Ex. unique:

Dfs^n tint I Sam. 17. 4, 23, Fhomme
du milieu, Goliath, qui se tenait dans

Tintervalle qui s6parait les deuxcamps.

De 1& 2* proposition.

1° Entre : *m* V* Prov - 6 - 19
'
entre

des frtres. R6p6t6 : ^pj-v *m Gen.

16. 8, (Dieu jugera) entre moi et toi.

T*VT* • to^ r£ ^^ Is. 89- 2

,

entre vous et votre Dieu; wi d^ T5
Gen 1. 6, entre les eaux et les eaux.

*5»T* • *&&) ty*} Tl 'oel *-*7
»
enlre

ie vestibule et Tautcl. On sous-entend

souvent le mot la diffirence :-p3 *"3W
jr* ate II Sam. 19. 36, est-ce que je

sais (la difference) entre le bien et le

malT s&b p^TI T3 WT*tt* Mal « 3. 18,

vous verrez (la difference) entre le juste

etlcmSchant. pai r^ ou iT5 signifie

quelquefois Tun ou l'autre : >pr$ a*5T*
II Cbr. 14. 10, (de secourir) le fort ou

le faible; fj *p3* aits y^ L6v. 27. 12

,

:qu*il soit bon ou mauvais. •

2° Dans, dans l'int&rieur de, dans

.l'espace'de :* wjSwJ t;* ,ob - 2*» **»

entre leurs murs; nia'rnn -ps Prov.26.

. 13, dans les rues ; .wna; rn% y% N6h.

5. 18, dans Tespace de dix jours. Avec

d'autres propositions : T5"V» ni**-ii$

Ez.l0.2,31.10,entre;rrb$Ez.l9.tl,

jusque entre; t*» Ps.104.12, d'entre.

•Par euph&n. rtiys TV? <*en: *&• 10,

(ce qui vient)
;d

T
entre ses pieds, sa

,
posterity ; o^^.Hfr^i? Ez.10.2, entre

les chOrubins; fofi Is. 44. 4, parmi.

T3 <*aUL M6me signifvque r* h^br.

A?1? f. (const, rr* , plur. rtisni). In-

telligence, jugement, connaissance:

rwws ft nrqji Dan. 40.1 , il eut l'intel-

ligence de cette vision ; np* v*$ Ttofc Is
%

33. 49, langile inintelligible (v «•»a*

TP3 63

Niphji to* rvbTrt? & Is. 27.11, c'est

un peuple sans jugement ;-i* *ftr*-^
1?«hn Prov. 3. 5, ne t'appuie pas sur

ton propre esprit ; two wf^-w ijri Job

38.4, dis-le, situ as cette connaissance

;

tfwb ny* iy* I Chr. 12. 32, qui sont

instruits des 6v6nements' du temps

(de ym distinguer, reconnaltre).

n^? chald. M6me signif.,'

• ^1^3 adj. pim. nw^ entre les deux*

moyen, mediocre. t

Pl^9
f.

(plur. OTpa seul usite). CEuf:

nint5 troni Is. 10. 14, des ceufs abanr
donnas (const. *&%)•

'

:
'

T3 ten'. Citerne, Wr. 6.7, pour *ria

cheth. -
'•'';>'•' /*.": ,'.''

'

: • v
rn^? /Xhftteau*fort,'citadelle,palaisf

capitale: rry^h ^ N6h.7.2^ chef de la

citadelle ; nyw tt"ji$i & I Chr. 29. 1',

ce palais, ce temple, u'est pas pour un

homme; itj^rj ^i«5 Esth. 1. 5, Suse, la

capitale.
'

ny? chald. BKme signif. wjT^
Esdr, 6. .2, dans la capitale.

n7T3 f- (p'. seul usit6). Citadelle:

r.i*)7m rmrp^ iyj II Chr. 17. 12, il

construislt des citadelles eh Judee.

• ]n^? chald. ocf/.p/.Mauvais : TT1«^
ap4*ttRituel, toutes les mauvaises ma-
ladies (v. .«te$)..

•'.''.'
4 ^9 m. Homme timide, Aboth.

n^3 m. (const. rr%; plur. di^, de nj^

bfttir). l°Maison, demeure(deshommes
et des animaux) : thri rna rrajn^ Deut.

22. 8, lorsque tu bfttiras une maison

nouvelle ; rvs wcro tftiartai Ps. 84. 4f

Toiseau aussi trouve une ' demeure, un
nid ; irv^ ti?? h?3) Job 27. 48, il b&tit

sa demeure comme le ver ; r^ir?} Gen.

48. 3, rv^a 'y»V; Gen. 47.^ 27, esclave

n6 dans la maison de' son maltre

;

milaph. tote rv% Eccl. 12. 5, sa mai-

son 6ternelle, sa tombe

;

; iir^ «^ Is.

14. 18, <tous reposent) chacun dans

sa demeure,' dans sa tombe; i^rr-vj^

Job 4. 19, maisonsde limon, c.-inl.les

corps humains ; Trtprb*'^^ Is. 22. 15,

chef.de la maison, intendant ; n^ fri<{.
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64 rvn
p. n-^n dans la raaison ; \fjti tiTft tt£n

Gen. 2'4. 23, y a-t-il dans la maison de

ton pfcre? Avec le n local : tjoi^ rwai

<Gen. 43.17, dans la maison de Joseph

;

de Ik roTty Exod. 28. 20, k l'interieur

;

-rri^oGen. 6.14, k rinterieur, dedans

.(oppose k yvro).
* 2°Tente, palais, temple, partied'une

maison ', salle , chambre ; nirw d^jh
ta^ tnQ ir.Rois 23. 7, les femmes y
•avaient tiss6 des tentes; oti^twsj
Jug. 18. 31, maison de Dieu, la tente

^assignation; nan* n^ Gem 12. 18,

palais de Pharaon ; itakn la* rro IRois

7. 2, le palais du boisiu Liban ; "* ma
I Rois 6.35, le temple de Dieu ;rmtto rr%

V5nEsth.7.8, salle dufestin; ^^n^wj
'II Rois 23.7, les salles des prostitues.

3° Lieu, endroit, receptacle, reser-

voir : ^Sa^ rrhat?"^* Neh. 2. 3, lieu

'de sepulture, de mes p£res ; niaw tr*aj

;
Prov. 8. i\ endroit ott les chemins se

croisent, carrefour, ou: dans les sen-

tiers; vyin *inn^ Is, 3. 20, bottfs de

{mrfums (que les femmes portaient sur

e coeur) ; mm$ &^ Exod. 26. 29

,

:

ff«Bi m^* Exod. 37. 14, receptacles

'aux barres, aux batons (pour y passer

les barres, etc.); w&j rvq^ I Rois 18.

:32, (pouvant contenir) deux seahs;

*rvi*Vx rroj Ez. 41. 9, l'espace pour les

chambres ; mix rv% Job 8.17, terrain

pierreux.

, 4° Famille , posterity , gens d'une

maison, serviteurs; ^mB-ig'j ntjg Gen.

7. 1 , toi et toute ta famille ; 4*9 in^ «$*$

Exod. 1.1, its y arrivfcrent chacun avec

|sa famille ; ife mg Exod. 2. 1, maison

'deLevi, posterity de Levi; nans maj

• Gen. 80. 4, (Joseph dit aux) serviteurs

de Pharaon. ni$ rv$ Maison du pfcre,

.famille, la plus petite subdivision de

la tribu (moins que nrroto) : tanirufi^

J&rparv^b Nomb. 1.2, d'aprfes leurs

families et leurs maisons ; de meme
t
*niaij seul (v. a«). ma nba;, n^ ntoaj

,B&tir, fonder une maison, c.-fc-d. for-

mer une famille, avoir de la posterity.

Avec V Donner de la posterity k quel-

'qu'un : b$$ft ww^-wy^ uaj i^

ma
Ruth 4. 11, qui fond&rent elles deux
(Lea et Rachel) la maison d'Igrael

;

.fik-n»a$ n*$ II Saui,7.27, jetedonnerai

de la posterite ; d^dtjV toajy Exod, 1

.

21, il leur donna de la posterite ; selon

d'autres : il leur donna de grands biens.

La maison et ce qu'elle contient, la

fortune, les biens: w^p^Ta} Gen.

.18. 2, rintendant de ma maison, de

mes biens.

|JK IV3 (maison d'idolatrie) n. pr.,

ville dans la tribu de Benjamin, k
rOrient de Bethel, Jos. 7. 2, 18, 12,

: ^^3 (maison de Dieu) n. pr.

Bethel, appele aussi t& Jos. 18. 13,
ville situee sur une montagne, oik se

trouvait le tabernacle , Jug. 20. 28

,

(U$ maj lorsque cette ville etait deve-

nue le siege du culte idol&tre, v. \?$);

*\&J **% 1 Rois 16. 34, de Bethel.

'¥#*? ^9 n.pr. % ville dans la Judeo
ou la Samarie, Mich. 1.11.

bHF$ rvg n . pr. d'une ville, Osee
10. 14.

ItyD ^S n<3 n . pr., ville dans la

tribu de Ruben, Jos. 13. 17 ; aussi

Tiam i?l Nomb. 32. 38, et liana mj Jer.

48.23.

^13 IVJ ii. pr., ville dans la tribu

de Simeon,. I Ghr. 4. 31 (la maison
de ma creation).

.
nT3 n,3 Ville prts du Jourdain, Jug.

7.24.

T$T^9 (maison do la haie) n. pr.

d'une ville, IChr. 2. 81.

'?7?n n^J n. pr. % ville entre Jericho

et le Jourdain (v. \>%)i), Neb. 12. 29.

V)DJ rv$ (maison de Tadulte) n. pr.,

ville de Moab, Jer, 48. 23,

DJO^l n^ „. pr . % ville de Moab,
Jer. 48. 22 (v. t^yi).

. T1^ n'3 n, pr . 1 • Ville dans la tribu

de Juda, Jos. IS. 41.—2° Dans la tribu

d'Aser, Jos. 19. 27.

0"}? H1
? etW n'3 (maison de la

montagne) n. pr. % ville de la tribu de
Gad, Nomb. 32. 36, Jos. 13. 27.
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n^? 1? n"3 n. pr., ville de la tribu de

Benjamin, Jos. 15. 6.

??TTV9 (maison de la grfrce) n. pr.

d'une ville, I Rois 4. 0.

flln IVJ n.pr.. deux villes de la tribu

d*EphraIm, Jos.l 6. 5, 1 Rois 9.17; Tune

aunord: Beth-Horan yhbaj Jos. 16.8, la

haute; l'autre fanta Jos. 16. 3, la basse.

tfDttHn IV3 (maison du desert) n.

pr., ville de la tribu de Ruben, Nomb.
33.49.

"I? ^3 (maison de Tagneau) n. pr.,

ville aux limites de Juda servant de

citadelle aux Philistins, I Sam.7.1 4.

CTJjn rv$ (maison de la vigne) n.pr. ,

ville de la tribu de Juda, J6r. 6. 1.

nifcOprvS (maison des lions) n.vr.,

ville de la tribu de Simion, Jos. 19. 6.

DO? ^5 (maison du pain) n. pr.

Bethlehem. 1° Ville de la tribu de Juda;

aussi nrrafct Gen. 35. 19; Bethlehem

Jehuda,iluthl .1 ; Bethlehem Ephratha,
Mich6 5.1.-2° Ville de la tribu de
Zaboulon, Jos. 19.15 ;wfrn n^ISam.
16. 18, de Bethlehem.

Tnty) n^3 „. pr^ vuie de la tribu

de Benjamin, Mich. 1. 10 (v. rtap).

• tfJH? rP3 (v. ytiq ten rro).

^912? n%
5 n. pr., ville au bas du

Hermon, II Sam. 20. 14 (v. iwo).

nta^srrrva (maison des chars) n.

pr., ville de la tribu de Simeon, Jos.

19. 5,IChr.4.31.

rrjD) rTC? n. pr., ville de la tribu

de Gad, Nomb. 32. 36; aussi rnos

Nomb. 32. 3; tirnoj *» Is. 15. 6, les

eaux de Nimrim.
r

riV, ^3 (maison de d&ices) n. pr.,

ville syrienne sur le Liban, Amos 1 . 5.

rnopprg et njo|K n . pr., ville de

la tribu de Juda ou Benjamin, N6h.

7.28,12.29.

p$]ff? n^J ( maison de la plaine )
n. pr., ville de la tribu d'Aser, Jos.

19.27,

rva 65

,
nftJ£Tl>3 (maison de l'icho) n.pr.,

ville de la tribu de Juda, Jos. 15. 59.

roj^n^ n . pr., ville de la tribu de
Nephthali, Jug. 1.33.

W? TRIPES (lieu de reunion des
pasteurs) n. pr., endroit prfcs de Sa-
marie, II Rois 10. 12 ; et igjrtrqi verr

set 14.

n?132|? n^3 (maison du d6sert)n. pr.

,

ville aux limites de Juda et de Benja-

min, Jos. 15. 6, et sans tt% 18. 18.

&/$ rv^ (maison de refuge) n. pr.,

ville de la tribu de Juda, Jos. 15. 27.

TIP? IV3 n.p.,villedeMoab,donn6e

k Ruben, Deut. 3. 29, Jos. 13. 20.

yy® IVJl (maison de la dispersion)

n. pr., ville de la tribu d'Issachar,

Jos. 19. 21.

TUHVJ (maison du rocher) n. pr.,

ville forte de la tribu de Juda, Jos.

15. 58.

alrrjTKSJ (maison de la rue) n. pr ,

ville dela tribu d'Aser, Jug. 18.28;.

aussi ata Jos. 19. 28.

JNtf-n^ etW n^ (maison du repos)

n. pr., ville de la tribu de Manass6,

I Sam. 31. 10, Jos. 17.11.

mptfo IV3 (maison d'acacias) n. pr.,

ville prfcs du Jourdain, Jug. 7. 22.

ttftj^ HE (maison du soleil) n. pr.

1° Ville appartenant aux Invites, Jos

21. 16, pour: les habitants de Beth

Semes, I Sam. 6. 13, ^^n-rna de

Beth Semes, 6. 14, 18. —2° Ville de

Ja tribu de Nephthali, Jos. 19. 38. —
3° Ville de la tribu d'Issachar, Jos.

19.. 22. — 4° H&iopolis en Egypte.

J6r. 43. 13.

pIDFnVJD (maison du pommier) n.

pr., ville de la tribu de Juda, Jos.

15. 53.

H?3 chald. wyjj, wj^. Maison: tr%

»jtjl Esdr. 5. 17, maison du trtisor;

*VW°. *** Esdr. 6. 1, archives; plur.

•pra.

1^? m. Palais, const.: Tfcap "R^ r$»

Esth. 1. 5, le jardin du jJalais du roi.

5
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66 K33
N?3 m . 1° aoan pa?a Ps. 84. 7,

n, pr. , dans la vall6e des larmes , proba-

blement une valine triste et sterile, ou

:

valine des mflriers , comme 2° plur.

d^ nom d'un arbre, mtiriers : 'nsana

traaan II Sam. 5. 24, au sommet des

mflriers ; selon d'autres : poiriers , ou

un arbre r^sineux (v. naa).

n?l (/til. *??!» ?R!3) R6pandre des

larmes, pleurer : nV4a roan iaa Lam.
I. 2, ellepleure pendant la nuit; avec

r«, ba, b? et b, acfi/, pleurer quelqu'un,

leplaindre; avecb?, quelquefois pleurer

sur quelqu'un , entre ses bras, & son

cou : rby ^jw Gen. 50. 1, il pleura sur

lui, c.-fc-d. k son cou; pleurer contre

ou auprfcs de quelqu'un: tonaa^.Nomb.

II. 13, ils pleurent (crient) contre

moi (v. Jug. 14. 16).

PL Pleurer quelqu'un , avec Vacc. :

Ez. 8. 14; avec b* : n^a-b? ma« brn

J6r. 31. IS, Rachel qui pleure ses

enfants.

n?£ m. Des pleurs: rnpjn vsn ^aa-ia

roa Esdr. 10. 1, car le peupfe versa

beaucoup de larmes.

"lis? m. {plur. D^naa const.' niaa,

f&m. p/ur.n'h'ba). Premier-n6 : Tfoa-ba

Exod. 11. 8, chaque fils premier-n6;

vnga ^is^ Nrt. 10. 37, les premiers-

n£s*Ae notre b^tail; ia&bt ryhba* Gen.

4.4, des premiers-n6s de ses brebis

;

scion d'autres : des meilleurs. Metaph.
Le premier, le meilleur de son,genre,

le pr6fer6 : vot^ -ria^ ^»-r)H Ps. 89. 28,

etmoi je.r6lablirai.nion premier-n6,

mon pr6fer6; d^Vi niaa Is. 14. ,W, les

premiers-n6s des pauvres, c.-fc-d.. les

plus pauvres, les plus malbeureux;
rjs *riaa Job 18. 13, le premier-ne* de

la mort, c.-ft-d. une mortcruelle. ,

m
r
lM et HIM f.

Primogeniture, ai-

nesse : rnaan oircf? : DeMt,. 21. 17,. et

seul rrpa
T

Gen. 25. 31-34,.droit d'al-

nesse firnaaa Tta^n Gen. 43. 33, l'a!n6,

selon le rang que lui donne son Age.

n-viS? (rn^ Is. 28. 4) f.
Fruit mflr

avant les autres, fruit pr6coce : rnraaa

123
iTOtra Os6e 9.10, comme les premiers

fruits d'un figuier.

rni33 /*. PrGcoce: nha^n-wna Ur.

24. 2, comme les.figues prGcoces.

0^135 et D^? plur. m. Pr&nices,

les premiers fruits des arbres et des

champs, fruits pr^coces ; rotrta *y®*

fcs^K} Nomb. 18. 13, les pr6m ices de

tous les fruits de leur pays
; TW "^1

tra» Nomb. 13. 20, le temps ou les

premiers raisins mflrissent ; *n»^ rv^tn

tft&r* Exod. 23. 19, les prtmices des

fruits prGcoces de ta terre ; o^Joart onb

LeW. 23. 20, pain des pr^mices, fait

avec le bU nbuveau, offert au temple

k la fete des semaines ; &n*aan dtd*

Nomb. 28.26, et au jour, k la fete des

pr&mices, k la Pen teedte (rac. -o^),

• nilM (alnesse) n. pr. m. I Sam.
9.1.

HIM
f,

Pleurs : r*aa Tibs Gen. 35. 8,

le chine des pleurs (rac. naa).

'

*?? m. (avec pause "o^, avec suff. waa,

rac. naa) Action de pleurer, de se la-

menter; pleurs, larmes : "o^a rfeip yya
Je>. 31.16, empGche ta voix de pousser
des gGmissetncnts ; brij *oy saa^ Jug.

21. 2, ils fondirent en larmes; ^aa

D^-ran Je>. 31.15, des larmes araeres

;

*?aa hip * s«« Ps. 6. 9, Dieua entendu
la voix de mes larmes, plaintes.Afetap/t

.

Gouttes : wan ni-ina ^aaa Job 28. 1 1 , il
-

empgche les fleuves de laisser couler

des gouttes, de s'Gcouler, de filtrer.

O^?3 (les pleureurs) n. pr. d'un en-
droit, Jug. 2. \.

ny?? adj.
f. (m. iTaa). L'atnde :

rrj^aah od I Sam. 14, 49*, le nom de
l'aine'e.

H1
?? f. Pleurs, deuil (rac. roa) :

•irrea -w Gen. 50. 4, les jours, le temps
de son aeuil.

"'S^ Kal inusit6 (mflrir, arriver,

naltre le premier). PL 1° *&y\ **£*&
Ez. 47. 12, tous les mois il portera
de nouveaux fruits. — 2° *«ab baw tkb

revwn-jrnKDeut. 21. 16, ifne pourra
reconnaitre comme son ain6 le fils dc
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cello qu'il aimc, c.-&-d. lui donnor les

droits du premier-ne.

Pou. ^V%tK}
,

;

fc
iq}H

%vb:pp Lev. 27. 26,

roais le premier-ne qui , en sa quality

de premier-ne ^ appartient k l'£ternel.

Hiph. rmoattj mt J6r. 4. 31, des

douleurs comine celles d'une femme
qui enfanle pour la premiere fois.

^?? m. Ex. unique : i^ro i^p Is.

60. 6 , des dromadaires , ou : jeunes

chameaux de Midian.

T?? n..pr. m. 1° Becher,; fils de

Benjamin, Gen. 46. 21.-2° Becher,

filsdlSphralm, Nomb. 26.35; n.patr.

•naa.
''•'

IT}??
f.

: Hkg mp Jiv. 2. 23, un
jcune chameau femelle et agile (v. m.

rd3 n . pr. m. I Chr. 8. 38,

*"!?? n. pr. m. II Sam. 20. 1.

^3 1° Rien, point (v. ia): ^Mnsf
asrjtn-ia Ps. 17. 3, tu m'as eprouv6 et

tu n'as rien trouve rien de mal) ; isb)

T^-i* Prov. 23. 7, mais son coeur ne

sera point avec toi ; vnria tft wja-feg cjk

Is.40. 24, ils ne sont pas encore plants,
ils ne sont pas encore semes, c.-&-d.

ils sont k. peine plants, k peine se-

mes.— 2° conj: Pour que ne : ro^-is
Is. 14. 21, pour qu'ils ne se Invent pas

(Ps. 10. 18); sp^'af-ipi* Ps. 32. 9,

pour qu'il napproche de toi (qu'il ne to

blesse), ou: autrementil n'approchera

pas de loi,ne t'obeira pas.

^ ctiald., m. : wrorngbi^ dto Dan.

G. 15, il prit k cocur, il dirigea son es-

prit, il rtsolut de delivrer (Daniel)

'3 (contracts detoa, i?ale puissant)

n. pr. d'une des principales divinites

des Babyloniens, Bel, Jer. 50. 2, Is.

46. 1. Ce mot eutrfe dans la composi-

tion de plusieurs noms propres baby-

loniens.
...*.

**$>? chald. Pa: v^T
t Tt^ft *$*!&&

Dan. 7. 25, il opprimera, tourmentera,

les saints du Trfcs-Haut (v. rA^ 'PL).

TT^3 (Bel est son maltre) n. pr: du

nfci 67

p6ro deBerodach-Baladan, roi des Ba-
byloniens, II Rois20. 12.

*?% Kal inusite. Hiph. 1° intrans.

Reprendre des forces , se remettre

,

s'epanouir : oanj nyiaao Job. 10. 20

,

pour que je reprenne mes esprits, que
je respire un peu (Ps. 39. 14). —
2° trans. Fortifier, consoler : rtaan
w-i? ifc Amos 5. 9, il fortifie la devas-

tation ou le devastateur contre Je puis-,

sunt {part. v. rv*y4ac).

H|J>? n . pr. m., Neb.' .12. 5 ; nb$
Neh. 10.9.

*H?3 n. pr. m., un des amis de Job,

Bildadde Suah, Job 2. 11.

np| S'user par le temps, par l'Age

;

vieillir, deperir , tomber en decompo-
sition, en pourriture. Des vdtements

:

£a wh?p sQ^iob^ Jos. 9. 13, nos vete-

ments et nos chaussurcsse sont uses

;

?piyg nrta vb *]**«$ Deut. 8. 4 , tes

vetements he sont point tombes de toi,

ne se sont point dechires sur toi. De
Thomme : ^nba vjrt$Gen. 18. 12, aprfcs

que je suis devenue vieille; •*&% A3
Ps. 32. 3, mes os ont vieilli,' deperi;

rhy\ ajra wn) Job 13. 28, et lui

( riiomme ) tombe en decomposition

,

est consume vite comme une chose

pourrie. Metaph. niatn *i£ga Yy$r\ Is.

51. 6, la terre s'en ira comme' un ve-

tement use.

PL trans. Faire vieillir, faire depe-

rir, user, consumer : -ntoa r*a Lam.
3. 4, il fait deperir, if dechire ma
chair; rv&ab *nw\ Ps. 49. 15, leur face,

bcaute, s'evanouira, sera detruite (dans

l'enfer); djw; afaa *a-; Job 21. 13,

ils usent, c.-ft-d. ils passent, leurs jours

dans les plaisirs; ^naia^ on^n nto^
Is. 65. 22, meseius useronteux-memes

les ODuvres de leurs mains, c.-ft-d.

ils en jouiront longtemps ; *^"ift]
•iniab nbw-^aa I Chr. 17. 9, les me-
chants ne le detruiront, pu :. ne l'hu-

milieront plus. , [ .

n^| adj. (f.
n^, p/ur. d4^, f. m1>a).

Use, vieux: D*»ba D"»p?b Jos. 9. 4, de^
sacs uses; Mw'nbab nwnEz. 23. 43 f
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je dis (alors) de cette femme qui a

vieilli dans la debauche.

n?? n. pr. d'une ville dans la tribu

de Simeon, Jos. 19. 3 (v. wjba).

n?| />tM chethib dirte D^nba^ Esdr.
4. 4, et les effrayaient, les troublaient

dans leur travail (p. d^brn* keri) ; de
Ik nrkz.

^$2
f.

(plur. mhia, const. /rtrtba).

Terreur, epouvante : nnia mm a 1^ rob
Is. 17 14, au soir et void, il yaura
terreur; mobs ninb* Job 24. 17, les

frayeurs des tenures de la mort;

rppi ^iw nirAa Ez. 26. 21, je ferai de
toi un oojet d'epouvante, et tu ne seras

pins; selon d'autres: je te reduirai au
neant (de rm, rm et ba).

n«?}>? n pr. 1° Balhab, servante de
Rachel, qu elle donna pour femme k
Jacob, m&re de Dan et de Nepbthali,

Gen. 30. 3.-2° Nom d'un endroit

dans la tribu de Simeon, I Chr. 4. 29,
appele aussi Hba Jos. 19. 3.

ft^? n. pr. m. 1° Gen. 36. 27. —
2° I Chr. 7. 10.

"? chald., m. Un genre d'impdt,
la taille: tjbm iba mac Esdr. 4. 13,
(ils ne payeront plus) ni tributs, ni

impflts, taille, ni dons, ou : peage.

OWft? m. pi. (rac. nba). Ce qui est

vieux, use : rvtan&ri w'ba'jer. 38. 12,
des morceaux d'etoffes us6s et dechires,

verset 1 1 *nba pour i*iba.

"HtH^fs Nom chaldeen de Daniel,
Dan. 1.7.

v? (de ba, avec •» paragog.) 1° m.
Destruction , corruption : ^a rjjjtin

*} mga Is. 38. 17, tu as tire avec
amour mon ftme de la fosse de la cor-
ruption. — 2° adv. Point, ne pas;
prep.

y sans : ^lsa rrwo *»ba II Sam. 1

.

21, (comme s*)'if n'eflt point ete sacre
deThuile sainte; «ia; **a C)pk Is. 32.
10, la moisson ne reviendra plus;
yfxjn^ ciyyD Is. 14 6, persecution
sans reiache (v. C)Vto) ; d^-iba ^a Job
30.8, des hommes sans nom, sans
consideration.

Avec des prepositions: rer-ia^Deut.
4. 42, sans le savoir, par imprudence

;

ph-iab Is. 8. 14, sans mesure; ^-q
point, parce qu'il n'y a plus, faute dej
sans que : ib-*5}d Job 18. 15, qui n'est

point k lui, qu'il a quittee ; wn-»ba«
Is. 8. 13, parce qu'il n'a point eu d'in-

tclligence; d*n^M) d^p-y^b^n Exod.
14. 11 , est-ce parce qu'il n'y a plus de
tombesen Egypte ? a#* -*a* Jer. 2. 18,
de sorte qu'il n'y a plus d'habitants

;

d^an wpjVHb n^j •*}* Eccl. 3. 1 1 , sans
que l'homme puisse trouver (double
negation); rvr «4a-i? Ps. 72. 7, jus-
qu'k ce qu'il n'y ait plus de lune;
ib rw iba-b? Gen. 31. 20, parce qu'il

ne lui avait pas dit.

' v? m. Fourrage (melange d'orge
et d'avoine, v. bba) : "ib^ba-b?^wtiw dx
Job 6. 8, le boeuf mugit-il lorsqu'ii est

prfcs de son fourrage ?

HO^?
/; Neant : rra^-b? yyt. hbh

Job 26. 7, il suspend la terre Vur le
neant (de rro-4^ sans rien).

ty&}>? (de ^ba sans, br* profit, ulilite,

v. ban, ou de bto sans joug) Mechancete,
perversite; aussi destruction, devasta-
tion: nm b??ban «h* I Sam. 23. 28,
cet homme mechant ; V^ba-^a ^a«
Jug. 19. 22, des hommes pervers;
b?jba-r^ I Sam. 1. 16, une femme
pervertie; b^ba 1? Prov. 19. 28, un
temoin injuste, faux; b?jba-w Ps.
101. 3, une chose injuste, iniquite;

5»5*a •&$ Ps. 18. 8, torrents devasta-
tors ; ia psj b?*ba-q?| ps . 41 . 9, une
chose (maladie) dangereuse, ou le

malheur s'est repandu sur lui (v. le

meme exemple k par) ; b?jb^ tjbdb ^bsm
Job 34. 18, dit-on k un roi: Tues un
mechant, un destructeur ? *ri* cpd'h kb
b^ba tja-^asb Nah. 2. 1, le destruc-
teur ne passera plus au milieu de toi.

^| (Jut. ba;) !• Meier, confondre,
meianger, arroser : r*^ vi bb^ dt^a
rm** Gen. 11.9, car Ik l'fiternei

confondit le langage de toute la terre

;

nbaj Gen. H. 7, p. nbaj confondons;
part. pass. : yatga mb*a rip Lev. 2. 8,
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0^3
de la fleur de farine m61ang6e (p^trie)

avec de rhuile ; -gap yaty irt$ Ps. 92. 11 f

j'ai 6t6 arros6 (oint) avec de rhuile

fraiche.— 2° Ex. unique : ta^bnb bw
Jug. 19. 21, il donne du fourrage aux
toes (de W^ fourrage).

Hithp. Se mgler: awn vwa witoj

bbiarv! Os6e 7. 8, Ephraim se m61e aiix

peuples. •

D?9 Serrer, brider. Ex. unique:
teibab f<n* iro-ana^ Ps. 32. 9, il faut

serrer la bouche (du cheval) avec le

mors et le frein.

D?| Ex. unique : cw*} sbto Amos
7. 14, et cueillant des figues, ou des

fruits des sycomores ; selon d'autres

:

comme bba, les m61ant avec d'autres

choses (pour en nourrir mes trou-

peaux).

y?$ Avaler , engloutir , d^vorer :

r^b^ itej WTtaj Is. 28. 4, k peine

lVtol dans sa main qu'il l'avale (le

mange avec avidity) ; tybg^n rorb^ini

trip*] Gen. 41. 7, les 6pis tenus a6vo-

rferent; tank raby Nomb. 16. 30, (la

terre) les englo'utit; Tfj vba-n? Job 7.

19, (tu ne me donnes pasde relache)

pour avaler ma salive, c.-fc-d. pour
respirer un instant. Metaph. •piw? ^$b^

J6r. 81. 34, il m'a englouti comme un
dragon.

Niph. b*niy* *b^i Os6e 8. 8, Israel a

416 d6vor6 , d6truit ; T5ITT? *p^ Is.

28. 7, ils sont abattus, absorbs par

le vin.

Pi. 1° Engloutir, d6vorer; plus g6n6-

ralement d&ruire, antentir : ro^i ^
TjfipJta*; Prov. 19. 28, la bouche 'des

merchants d6vore Tiniquitd ; an^n 2^33}

wn p*$ Hab. 1. 13, lorsque le ml-
chant ddvore celui qui est plus juste

que lui ; * riaj Lam. 2. 2, TEternel a

d6truit (sans piti<6) ; n^b njan *i$ Is.

25. 8, il an&ntira a jamais la mort. —
2° Couvrir, envelopper: shpn-wj s\nq

Nomb. 4* 20, tandis qu'on enve'loppe

les choses saintes.

Pou.y passif de Pid. fitre d6truit,

anianti; pirir : 6^ wbwj^ Is, 9.

xhi 09

15, etceux qui se laissent dinger par

lui serontd^truits; avecb:?|bijb sb^-fl
II Sam. 17. 16, pour que la ruine ne

soit pr6par£e au roi, pour qu'il ne p6-

risse; sto; ^ tf^ *tok-dk Job 37. 20,

si quelquMn pensaitune chose pareille,

il pgrirait ; selon d'autres : quelqu'un

diraitril cela, comme si c^tait une

chose cach6e, un secret pour lui?

Eilhp. rt^wran-bai Ps. 107. 27,

et toute leur sagesse s'est 6vanouie, est

angantie.

V^9 m.l° Absorption i^-nH^ioh^
1^73 J6r. 51. 44, je ferai sortir de sa

bouche ce qu'il a absorbe. — 2° ran«

^T^T*? Ps* 82. 6, tu aimes toutes

les paroles de destruction, qui tendent

k la ruine, ou : les paroles de ruse (de

*ba Pt., envelopper, cacher).

)J?9 n. pr. 1° Ville prfcsde Sodome,
appelle plus tard *v"s Gen. 14. 2. —
2° Bela, fils de Beor, roi d'£dom, Gen.
36. 32. — 3° Bela, fils de Benjamin,

Gen. 46. 21 ; worn patron, •tfba N$mb;
26. 38. — 4° I Chr. 5. 8.

^y^S (comp^debsnon^^wvers),
toujours avec yq. ^b^o prep. Sans,

outre, hormis : wb$ i ^bacq Is. 36.

10, est-ce sans (Fordre de) Dieu que je

suis entri (dans ce pays) T * n^tc*wb»
Jos. 22. 19, outre l'autel de Internet

;

•* TH*OT lyftwt'nj Ps. 18. 32, qui est

Dieujsinon fEternel?

TJ3&9 (avec suff. -roba, *rvT*b$)M6me

signif. : "rob^ rat* Is. 45. 6, hors moi
il n'y a 'nen ;

T

^h wjk mijj *TOb$

Job 34. 32, outre ce que je vois, c.-a-d.

m6me ce que je ne vois pas, enseigne*

le-moi; ^baj Gen. 14. 24, rien pour

moi ; Gen. "41. 16, ce n'est pas moi

,

loin de moi d'y pr^tendre ; ^p?^ Gen.

41 . 44, et sans ton ordre.

°X^? (sans peuple, Stranger) n. pr.
1° Balaam, fils die BeordePethor; ses

proph^ties, Nomb* 22-24. — 2° Nom
d'un endroit dans la tribu de Manass6,

au delft, du Jourdain, I Ghr. 6. 55.

pi>| D6vaster> ravager : p»nt pgia
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70 &p»
mgbian Is. 24. 1, il rend le pays de-

sert et le d^vaste, dGpouille.

Pou.\ passif: njjbra njyawtqm Nah

.

2. 44 , elle (Ninive) est piltee, d£vasl£e,

ravagge.

P?% (d^vastateur), n. pr. Balak, roi

des Moabites, Nomb. 22. 2.

I»«^3et1^«^n. pr. Baltas-

sar, dernier roi des CbaldGens, Dan.
5.1, 7. 1.

W)^ (orateur) n. pr. m. Esdr. 2. 2.

, *P^3 (avec suff. TOba, *]**}) fl<fo. et

prep. Point, sans, sans que, hors

:

*W Tims ^nb}' I Sam. 20. 26,* il n'est

point pur ; rno *nba rise Is. 14. 6, des

coups sans r6pit ; oatna Db^n« ^baj Gen.
43. 3, sans que voire frfcre soit avec

vous; -toba T* r^wi Os6e 13. 4, de
sauvcur, il n'y en a point hors moi

;

ok *v\b% Gen. 47. 18, si ce n'est. Avec
les propositions : iaab-wt ^nbab Deut.

17. 20, de ne point Clever sdncoeur;
^asrib TObabll Rois23. 10, de ne point

fairs passer (sacrifier h Molecb) ; "^bab
»•*$ vh3 J6r. 23. 14, afin que personne

ne se convertisse (de ses crimes);
wj ^nb^bsiEz. 13. 3, etsans qu'ilsaient

des visions; Tft^to *$** Ez. 16. 28,

parce que tu nete rassasies pas; -1?

crab ^nia Job 14. 12, jusqu'fe ce qu'il

n'y ait plus de ciel, c.-&-d. jamais.

n9? f.(plur. nioa, const. rvta$, rvnaa

etTO^avecsuff.^faa, *prvraa). ^Hau-
teur," colline, montagne : \\n tpnifca-b*

II Sam. 1 . 19, il a 6t6 tu6 sur tes mon-
tagnes; obi* r^aa* Ez. 36. 2, et ces

hauteurs Oternelles ; wt??p **freL by]

Ps, 18. 34, il m'a.plac6 sur mes col-

lines, c.-it-d. dans des lieux 6lev6s et

fortifies; ip*rn wni«a-b? Deut. 33. 29,
tu foules ses hauteurs sous tes pieds,

c.-fr-d. tu domines lepays deTennemi

;

a* **» Is. 14. 14, les hauteurs des

nu^es^d^rjca Job 9. 8, les hauteurs

de la meK c.-fc-d. les nu£es, les vagues

les plus 61ev£es.
' 2° Hauts lieux oil des sacrifices

6taient offerts & Dieu , avant , et con-

trairemcnt & la loi, m6me aprfcs la con-

struction du temple; plusg£n6ral., lien

consacrg au culte impie des idoles

;

rroaaa;bdi*r!ratISam.9.12, lepeuple
offre aujourd'hui des sacrifices sur le

hautlieu ; v*p& hioart pn II Rois 12.4,

seulement its n'avaient pas 6X6 les hauts

lieux; rvraaniwj I Rois_43. 32, les

temples des hauts lieux ; rraa est mis
pour Mean ma temple ou autel: roa* tk

rroa rrb'bi I Rois 11. 7, alors Salomon
construisit un .temple de haul lieu ;

rvfebo rvtaa Ez. 16. 16, des hauteurs ou
des autels couverts d'6toffes varices,

bariol6es(ces temples n'6taient souvent

que des tentes).— 3° S£pulcre : ^«»*
wrm^ wrobd Ez. 43. 7, et par les ca-

davres ae leurs rois (dans) leurs s6-

pulcres.

^n?? n. pr. m. I Chr. 7. 33.

1M (v. «te).

riiD^ (hauteur) n. pr. d'une ville

dans Moab, Nomb. 21. 19; appel£e

aussi b$:j tYm$ Nomb. 22. 41

.

?3 (rac. nja, const, 13, quelquefois pi,

une fois ^afien. 49. 41, et toq Nomb.
24. 3, avec, suff. ta, ^; p/ur. my,
const, *ja) 4°Fils, quclquefois petit-fils;

jeune homme , gar$on : drnaK-ja pnr*

Gen. 25. 19, Isaac, fils d'Abraham

;

nj^ na-to nr» la-to Exod. 21. 31, s'il

frappe un gar^on ou une fille ; Tiro-fj -jab

Gen. 29. 5, Laban, fils (petit-fils) de

Nahor; a^$a nra« Prov. 7. 7, j'ai

remarqu6 parmi les jeunes gens ; de
m£me desanimaux: wn-j^L6v. 12,6,
le petit d'une colomoe; a^ ^ab Ps.

147. 9, aiix jeunes corbeaux; Tja"T?

jeune taureau ; des plantes : ;rnb ia

Gen. 49. 22, branche d'un arbre f^cond;

•$ nnwx W^Ti Ps. 80. 16, et sur la

brancfie que tu as consol id£e pour toi;

?paM ^3a Gen. 49. 8, les fils de ton

pfere, tes frferes.

Plur. Enfants, descendants ; avec le

nom d'un patriarche, peuple, nation :

o^a 'i-nan Gen. 30. 1, donne-moi des

enfants jbK'jfep.'ga les Israelites; *}%

yim lesAmmonites ; dem6me d^w ^b
Joel 4. 6, aux Grecs. — 2° Soumis t
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obtissant comme un fils; scrviteur,

disciple ; ou aira6 comme un fils, . le

bien-aim6, Mu; ^k *gai.tpr}$ II Rois
16. 7, je suis ton sefviteur et ton fils,

je le suis d£vou6 comme k un p&re

;

mpqpi'giB I Rois
#
20. 35, (ttn) des

disciples des proph&tes; Tang cnyi**
•^i Os6ell. 1, et de Tfigypte je t'ai

d£sign£ pour mon fils (61u). SSuivi d'un

nom de ville, habitant de: )i*$ ^2 ha-
bitants fie Sion. '

mi *pj Fils de la maison, esclave n6
dans la maison du mattre : !«&-*:» nr^jti

Deut. 32. 14, et des briers de tasan;
trra-$ ISam. 20. 31, Hw3«pjDeuL 25.

2

r

le fils de la mort, qui a b6rit6 la roort,

qui a mgritg d'etre frapp6 ; sum d'un

mot qui d£signe le temps, dg6 de :

rod "ja &g4 d'un an ; rk^im Jon. 4.' 10,

flg6 (Tune nuit ; suivi d'un qualificatif,

•ja est synonyme de &$:"fcag^f 19 un
mSchant, ban •jaun sage, V*n ia un vail-

lant homme pa^aa Prov. 31 . S^t1^ thj

Ps. 72. 4, les pauvres; n^jj-^g Jlob

41. 20, fils do rare," fl&che; ^ntf-ps Is.!

14.' 12, fils de l'aurore, l'Stoile du ma-
tin ; t|'«h \32 Job 5. 7, les oiseaux, oil

:

les 6tincelles (v. tffrj)\ "TUT?1 Ig - ^*?
10, et le fils de mbn aire", la paille;

**rtwn iaj Job 1 . 6, les enfants de Dieu,
les anges.

T3 chald. M6me sign., employ6 sett-

lement au pluriel : "pa^,^ (v.^ *mgf. ,

.

fils). ,.

"
r

13 n.jw.m. I Chr. 15. 18. Les autres

noms propres composes, avee ^ sont

:

%

^1lC]| (enfant de ma douleur) Nom
de Benjamin, que lui donna Rachel en
mouranid'es douleursde l'enfantement,

Gen. 35. 18. V .

1%
ni!n? n. pr. m., port* pap trois

roisdeDamas et de Svrie. 1° I Rois
15. 18. — 2° I Rois 20, 1. —
3* II Rois 13. 3. ,

rXTH9. (vaillant guerrier) n. pr. m. f
-.

IIChr.17.7. ' ''

1}C^I (fils du gracieux) n. pr. m.,
IjChr.4. 20^ .

nj3 71

r?n? w. pr. m. : fv^m tf*$ pour
yn?^3, un homme de la tribu do Ben-
jamin, I Sam. 9. 1. •

r

«# chald. (v..nja).

n2? (/w<. njys /til. apoc. *)a*j)Bdtir,

construire, fonder, former, recon-

struire : Yji iat rr^ ^a na^ I Rois
8. 13, je tai b&ti cette maison qui te

servirade demeure ;^ Tpiyfc^ Ez. 1 6.

31, en construisant tes hauls lieux;

mj^-r^ -p}^ Gen. 10. U, il fonda

Ninive; mfoi— yhpr^ orfV» *j lyj
Gen. 2. 22* Internet Dieu forma de la

c6te (qu'il avail prise ' d'Adam ) line

femme ; hiatfj ffn* wyi Amos 9. 14,
ils reconstruiront des villes d6sertes.

Avec a} travailler it, aider & construire

:

bstns soai Zach. 6. 15, ils travailleront

It la construction du temple ; quelque-

foisrecouvrir : rv*an rvhrip-mij ym I Rois

6. 15, il recouvrit les murs du temple,

(& l'interieur, d?ais de cfcdre). Avec b?

batir autour, enfermer : •** ro$ Lam.
3. 5, il a b&li autour de moi (roe tient

cnferm6) ; »r»bp njai Eccl. 9. 14, il bdtit

(des citadclies

)

T

autour de la ville;

metaph. bSrw vfc\ o^rujT^ J^r. 42.

10, je vous.^aifierai et je ne vous ren-

verserai pas (je vous donnerai. un bon-
heur durable); rr$ roa donner de la

posterity ; vvr& rr^-wj r^T^^ **fo Dent.

25. 9, qui ne rel&ve pas la maison de,

son fr^re, ne lui donne pas de post6-

rit6 (v. ri*;a).

Niph., passifdu Kal. £tre rebdti

;

tnttaph. (des hommes), 6tre Mtabli

,

redevenir heureux : w "^in^ «oa5i J6r.

12. 16, ils seront rgtablisau milieu de
mon peuple ; mm ^T^ aw*3 tMt Job
22. 23, si tu reviens & Dieu, tu seras

heureux; npro rosa ^* Gen. 16. 2,

peut-6tre aurai-je' de la post^rit^ par

elle.

n3?' ^3? chald. Batir, part.passi
roa, inf. wa« et msaa : mirk ton arv*a

Esdr. 5. 9, de construire ce temple.

Hithp., pass. ::\b\ *|a$ wyro wm
Esdr. 5. 8, quelle soit construite avec

de grosses pierres.
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^3? n.. pr. m. N6h. 7.. 15, et plu-

sieurs autres.

rt*$ plur. derm.

^ (Mti)n. pr. m. II Sam. 23. 36,

et plusieurs autres.

^ n. pr. m. N6b. 9. 4.

P"!?"^? n. pr. d'une villede la tribu

de Dan, Jos. 19. 45.

TRXV2? (v. wh(m) n. pr., station

dans le desert, Nomb. 33. 31.

n$3 (bftti par Dieu)n. pr. ro. I Chr.

4. 36, et plusieurs autres.

n$? fim. Edifice, bdtiment : mafx\

TT^y^K] Ez. 41. 13, Edifice etses
murs.

,n-S? n. pr. ro. II Sara. 8. 18, et

plusieurs autres.

D!» (v. t,).

TPt?? (fils de ma droite, c.-fc-d. mon
fils bien-aim6 (v. •pa;), mon bonbeur)
n. pr. Benjamin, dernier fils de Jacob,

patriarche de la tribu de ce nom, Gen.
35. 18. La tribu de Benjamin forma,

avec celle de Juda, le royaume de
Juda; n. pair. ww^ GtTVr
W39 ti. pr. ro. Esdr. 10. 32.

1 ?#? m. 1° Edifice: ujajri -vriKz. 41.

12, et le murde cet Edifice, — 2° Mu-
raille : yvzn an'n Ez. 40. 5, la largeur

de la muraille.

*$}? chald. Batiment, Esdr. 5. 4.

WJ? (notrefils)n.pr.ro.N6h. 10.14.

DJ? chald. S'irriter : &$} K»bo Dan.
2. 12, le roi s'irrita; selon dWres,
a prip. et Di *ti6*f ., le roi 6tait en co-
lore, fureur.

KJ#? et HJtf? n . pr. m. I Chr. 8. 37,
9.43.

nrfD? (dans le secret de Dieu) n.

pr. ro. N6h. 3. 6.

*M ri. pr. m. Esdr. 2. 49.

DD$ (v. M).

"N?3 et "il?^ colfecf . Fruits non mflrs,

aigres ; raisins verts : Vok *^i« Is. 1 8. 5,
et le fruit vert qui commence & milrir

;

•ha* ?$}$ bbm Job 15. 33, il rejettera,

comme la vigne, ses raisins aigres,

encore verts.

HI?? chald. (v. n*a).

TK? et nl?3 (avec suff. *igB et w*S,

*n?3* twa, wjj et *0Tg*t tDT?5, troa)

1° Autour :
in?8 *T2| kam. 3.7, il a fait

une haie autour demoi; *¥&$ *vi« r^-jVl

Ps. 139. 11, etla nuit est lumineuse

autonr de moi ; t&$n\ n#h To} * uj
Zach .12.8, rEternel protegera les habi-

tants de Jerusalem ; arAn -cm}Jug. 3. 22t

autour de la lame.— 2° Pour, it cause

de, en faveur de : t&-i$» *rt* Job 2. 4,

peau pour peau ; njit rroK-wj Prov. 6.

26, k cause d'une femme prostitute

;

"H^S *TO}*n Exod. 8. 24, priez pour
moi ; +m ibyi **Ps. 138. 8, Dieu Tach6-

vera en* ma faveur ; *i?^^ II Chr.

30. 18, (Dieu)leurpardonnera'(p.d'wa,

v. ^). — 3° Au travers, au milieu

,

parmi,par, derrifcre: *b*rA»nwtJoel
2. 8, et ils tomberont au travers des

6p£es ; txpyi v*rs$ tp*ftty\ tinn-aftAmos
9. 10, lemalheur ne s'approchera pas
et ne viendra pas au milieu de nous,
ou : ne nous surprendra pas ; 'jraj tab

nirm toj rw Is. 32. 14, les tours et

forteresses seront parmi les, dunombre
des cavernes, c.-fc-d. chang6es en ca-

vernes; likm^ Gen. 26. 8, par la

fen&re; rxs^n toj II Rois 1. 2, par la

grille, la'fenGtre ; njtan nirin ^w
rw Jug. 3. 24 (Ehud)

T

ferma les portes

de la chambre derrifere lui, ou sur

(Eglou); oiM£ ^T5 wyn Job 22. 13,
jugerait-il demure*, ou : & travers Fob-

scurite? iron *r wj I Sam. 4. 18, prfcs

(du cdte) de la porte; fig. "o»— ^d
Drn i?2 fermer le sein, rendre sterile;

'rpwfi n??T5 Cant. 4. 1, derrifcre ton

voile (v. rm$).

nj$ l tt^-roani3^Is.64.l,(comme)

le feu fait bouillonner Teau. —
2° (comme le chald. atgq) r*$a ^ro^a-o^

Is. 21. 12, si vous voulez prier (ou

:

cherchcr), priez (cherchez).

Niph. l°rn$fefl noin^ rro? Is. 30.13,
(une partie qui menace mine) ot qui
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forme une saillie dans une haute rau-

raille, ou : brfeche ouverte dans une, etc.

— 2° twxo «cK}j Obad 1 . 6, ses trdsors

sontrecnerchte, ou d6couverts.

nX?etWT? chald. 1° Chercher :

hpy* i*yi Dan. 2. 1 3, on cbercha Da-
niel.— 8* Prier, avec "pa, tng, m% i*

:

vqftQTTQ wpi Dan. 2. 1 6, il pria le roi

;

ww$ turban. 6. 14, il fait sa pri&re.

. W? /". chald. Demande, prifcre: ^
wj Kgypyte Dan. 6. 8 V quiconque

adressera une demande ; wj»^ Dan. 6.

14, sa pri&re.

*riy? n. pr. m. 1° Pfere de Balaam,
Nomb. 22. 5.— 2°Beor, pfere de Bela,

roi idumden, Gen. 36. 32.

WpiJQ m. pi. Terreurs : lyfoj Mwa
Job 6. 4 , les terreurs divines, qui

viennent de Dieu (rac. n?a).

H£ n. pr. m. i°Booz, qui a 6pous6
Ruth, Ruth 2. 1 . - 2° Nom dune co-

lonne plac6e devant le temple, &gauche,

IRois7. 21.

^1?? Fouler aux pieds, regimber

:

^^J T^ 1&t$ ^eut- 32. 18, Ieschou-

roun est devenu gras et il regimba,

c.-&-d. se rivolta ; v\y$ tiw^n haV

I Sam. 2. 29, pourquoi foulez-vous

aux pieds, pourquoi m^prisez-vous, mes
sacrifices?

y? m. Prtere(rac. haft). Ex. unique:

ij-rft^ ^yt& y* Job 30. 24, la prifere

est en vain, (quand Dieu) 6tend sa

main; selon d'autres : (Dieu) n'gtendra

pas la main vers la tombe ($prep. y

* ruine, tombe).

^V? m., collect. B6tail, aussi bite

desomme:ttp*'SNpN$ wo Gen. 45. 17,

chargez vos b6tes (rac. *ra).

'3£5 (/i«f. iapp) Dominer, poss£der,

tyouser, cohabiter : tjniw dw$* wtaj
Is. 26. 13, d'autres maitres que toi

ont doming sur nous; avec h : ^n^M
a$n*I Chr. 4. 22, qui avaient pris pos-

session de, ou qui dominaient dans
Moab ; Tp^j *&*¥- hVvt!l ^^ *S?r9 Is.

62. 5, commele jeune homme Spouse

lavierge, ainsi tes fils t'6pouseront(de-

fca 73

mcureron t avec, en toi); n^ti^nPT^
nhyy Deut. 24. 1, lorsqu'un homme
Spouse une femme et cohabite avec elle.

Part. •jf*5h Is. 54.5, plur.emph., ton

maitreou ton 6poux ;
part. pass. hiwf

et i?$ riyj femme marine ; mitaph.

tbmi yxyb* Is - 62 * *» el ton Pays Csera

appelS) Spouse, c.-fc-d. terre habitue

;

avec^: da nni$:j ^bai J6r. 31. 32,

tandis que'moi je les avais 6pous£s, je

m*6tais attache k eux ; selon d'autres :

je les ai mGprises, rejet6s(v.Jcr. 3.14).

Niph. fitre 6pouS6, 6tre pris pour
femme: mitaph. b*$& ^an$<jls.62.4 9 ton

pays sera 6pous6, remplid'habitants.

I 'M m. (avec suff. -i**, mi**, plur.

p"*$V const. "*?e; ^?3} et rrka«| ses

mattres,eUm0.son ma!tre).Mattre, pos-

sesses, 6poux: ffyia *4sja Is. 16. 8, les

mattres des nations ; njyi Vn Jug. 19.

23, chef de la maison ; niwti i?a Exod.
21. 28, le proprtetaire du boeuf; rig,

Exod. 22. 14, son mattre ; V?a aaa* k>

w^ L6v. 21. 4, mattre, chef de la

nation, il ne se rendra pas impur ; se-

lon d'autres : pour i?aa m^me pour un
chef, un grand ; wiaja-i? nbori] II Sam.
1 1 . 26, elle pleura'son 6poux ; *** ^9
Exod. 21. 3, un homme mari6; i>?5

m;wj Joel 1 . 8, 1'gpoux de.sa jeunesse.

Suivi d'un nom de ville, habitant der

comme ^a, ^wj« : irrnpi** Jos. 24.H

,

les habitants de Jericho ; wii ^9
Jug. 9. 51, les habitants de la ville.

Suivi d'un qualificatif (subst. ou adj.),

il est employ^ dans diverses acceptions,

comme i^ et «J^ : nlciim i?^ Gen. 37.

19, lTiomme aux r6ves, r6veur ; ^3
Mftyi II Sam. i . 6, cavaliers ; "iga

ta^n Gen. 49. 23, archers ; v*m i?5

Exod. 24. 14, celui qui a une affaire,

un proems; tj» ta$Prov.l. 17, oiseau;

rviifc-»B i5» Is. 41 . 15, (un chariot) avec

beaucoup de dents defer; rf^a 1^*
Gen. 14. 13, les allies; tft^ Prov.

22. 24, homme violent; tfigj i?5 Prov.:

23. 2, qui est maltre de son &me, de.

ses passions ; v*^ aio-^^-i« Prov..

3. 27, ue refuse pas le bienfait k ceux
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74 5ya
& qui il appartient, aux pauvres , ou

:

jTemp6che pas le bien du bienfaiteur

;

#n i?3 Aboth 1.7, plaideur.

IlfyS (maltre) Baal, divinite ph&ii-
ciennejavecrarl.rlwjnJug.e.SS.P/ur.

tri>*n Jug; 2. H, statues de Baal. Les
peuples qui l'adoraient ont ajout6 au
nom principal divers qualificatifs : tea
rwa Jug. 8. 33, Baal de I'alliance (vl
a»j et -ri*tt). Ce mot entre dans la com-
position dun grand norabre de noms
de villes.

^K3 n.
t
pr. 1° D'une ville, I Chr.

4. 33.-2° D'un homme, I Chr. 5. 8.

T| 'S3 n. pr. , ville au pied du mont
Hermon, Jos. H. 17.

• Iton >M. n . pr., ville, Cant. 8. H.
I? 1? U*3 (mattre de la grace) n. pr.

1° D'un roi d'fidom, Gen. 36. 38. —
2° I Cbr. 27. 28.

ittn ^3 n . pr#i vnie ^ la limite

d'Ephralm, II Sam. 13. 23.
]iD-)n b)» n . pr., ville prfcs dii Her*

inon, Jug. 3. 3.W^ (lieu d'habitation) n.pr.,
ville de la tribu de Ruben, Nomb..
32. 38.

OT!?"to3 (ville des baches, de
Irruption) n. pr., lieu oft David rem-
porta une grande victoire sur les Phi-
listins, II Sam. 5, 20.

]1M ^J» n. pr. d'une ville <*gyp-
tienne prfcs de la mer Rouge, Exod.
14.2.

Vtity ^JS n. pr. d'une ville, II Rois
4.42.
ion bj23 (lieu des dattes) n. pr.

d'une ville, Jug. 20. 33.

.

nTTP, $39 n.pr. dunevillclISara.
6. 2; aussi rb?% et d^-tan rwfc Jos. 18.9.

'1$ chald. m. Homme (v. Iia^) t

Esdr.4. 8(v..D?tj). ,

•
n&3 /". (de ten). Mattresse : nte*

man I Rois 17. 17, la mattresse de la

maison ; aiK-rtes I Sam. 28. 7, pytho-
nisse; Mjttft nte$ Nah, 3. 4, une ma-
gicienne. .

^39 n. pr, d'une ville. 1° Jos'.

18. 9 (v. nw -ftp). - 2° Jos. 18. 29,
dans Juda. /

nitya w. pr. d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 18. 24.' ..

VTt^? n. ^r. f fils de David, I Chr.
14. 7, appel^ aussi.rn^jll Sam. 8. 16.

. ^12? n ; pr. m. IChr. 12. 8.

&!?J$ n. pr.d'un roi desAmmonites,
J6r. 4l). 14.

• JyJ23 n. pr. d'une ville de la tribu

de Dan, Jos. 19. 44.

*»«?"n^(lieu du puits)
M
n. pr.

d'une ville aux limites de Simeon, Jos.

19.8.

IV? n. pr. d'une ville, Nomb. 32. 3.

M}]Q n. pr. m. 1° I Rois 4. 12. —
2*4. 16.— 3°N6h. 3. 4.

n^| n . pr.m. 1° II Sam, 4; 2. —
2° 23. 29.— 3°Esdr, 2.2,

^Jl? (/uf. w:) 1° trans, et mlrans.
Brtiler, consumer, d6yorer ; ,6tre em-
bras6, se consumer, 6tre allumd, s'al-

lumer; se construit avec le r6g, dir., et

plus g6n£r. avec q : m^ rnapa irn^j in»
Is. 30. 33, comme un torrent de soufre

quil'embrase; wj-i?^ tfe$Ps.83.18,.

comme le feu consume la for6t; -rom
* ti$ t^ Nomb. 11. 1, le feudel'fiter-

nel les dgvora ; ti*^ ^i rawi Exod..

3. 2, le buisson 6tait embrasg par le

feu ; rotwi ^raft $*ra Exod. 3. 3

,

pourquoi le buisson ne se consume
point; n$kc mato ^m mf Os6e 7. 4,

comme un four qui a 6t6 allum£ par le

boulanger; h»jbw o*iro fs; 18. 9,

des charbons en ont i\6' allum6s.

Melaph. s'enflammer (de colore), bril-

ler : -tea b?*s wp» Ps. 2. 12, car sa

colfere s'enflamniera bientftt ; mn?^^
*w* T«ftb^Is. 62. 1, et(jusqu'^ceque)
son salut brille comme une torche.

2° fitre stupide, insens^ (v. ^a)

:

Ads?! wy nrwan J6r. 10. 8, et soudai-

nement; (ou tous ensemble) ils de-
viennent stupides et insens6s; selon'

d'autres : avec Jem6me (bois) ils font du
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feu et ils font leurs sottises (idoles).

Part, m tf^ Ps. 94. 8, vous les

plus stupides parmi la multitude.

Mpfc.- fitre, devenir stupider ^a?
rmo tfTH-i^J6r. 1 0. 1 4, tousees homines

sont stupides, malgrt leur science, ou

:

parleurari; h-yra rnfsls.19.il, (leur)

conseil est(ou est devenu) stupide, fou.

Pi. *q$ (jut. *yrt
, inf. w et *w*)

4° Brfller, allumer :
'-'<* rtBro-i? *<$&

N6h. 10. 35, pour brftler sur Tautel de

Dieu ; wi ot$ rwj Is 44. 15, il sert

k lTiomme pour brfller; «te roypfc
Exod. 35. 3, vous n'allumerez point

de feu.

2° Oter, mettre de cAt6, faire dispa-

raltre, exterminer: rfj&rp? tt^OT **}yj*

Deut. 26. 13, j*ai At6 de la maisoft ce

qui est consacrt; wooa typa taW-riVi

Deut. 26. 14, je n'en ai point mis k

part (Stant impur ; Vs^JW w; **&&
Jug. 20. 13, nous ferons disparaltre le

mal du milieu dlsrael; souvent n^?av

ms yjtj tu Ateras le mal du milieu

de toi (ldrsqu'un supplice est ordonnd);

Wm? y&\ ""#3 ^TT^S TW'^TW-
1 Rois 14; 10,

n
et je nettoierai la maisbn

de Jeroboam comme on dte l'immon-

dice, c.-fc-d. je l'exterminerai ; tart?

W? *%$! *OT Nomb. 24. 22, si Kayin

estpouircha'ss6,banni; •wVwyjji natfj

Is. 6. 43, il sera de nouveau d&ruit;

^ nv> Is. 4. 4, un esprit qui exter-

mine ou qui embrase.

3°Pattre, ravage^ avec^: rrtpj -otv

in* Exod. 22. 4, et il patt dans le

champ d'un autre, ayec le rig. dir.;

wyjn wy^* Is. 3. 14, vous avez ra-

vage la vigne; ^i mr\ Is. 5. 5,,elle

sera ravag£e.

Pou. Eire allumi : rwpnj «na$ rwn-TM

Ut. 36. 22, et,T&tre devant lui 6tait,

allum6.
;

Hiph. 1° Allumer, brftler, faire con-

sumer ; rnwmj ^a*3 Exod. 22. 5,

celui qui* allume Tincendie; ^T?ani
naan •#:£ Nah. 2. 14, je ferai consu-

mer son char par la fum£e.— 2° Faire

disparaltre, exterminer, avec TKJS '•

**3 *y&) *#p *ej* "«^ "W J Rois

*»3 »
16. 3, j'exterminerai ce qui resle de

Baasa et de sa famille. — 3° Faire

paltre, ravager: tfja-iK tvft tf^r^ ^
Exod. 22. 4, lorsque quelqu'un ravage

un champ ou une vigue.

1J15 Stupide : w** Ps, .92. 7,

Thomme stupide ; ^33 Vn» Ps. 49. 11,

le sot et Thomme stupide (v. *&% 2°).

N'Tja n . pr. Baara, femme de Saha-

rayim, I Chr. 8. 8.

n^y? f Incendie, Exod. 22.. 5 (v.

URi fftpA. 1°)..

ntfjy n . pr. m. LChr. 6. 25.;

HtjfjJS n. pr. " Baasa , roi dlsrael

,

successeur de Nadab; il d£truisit la

maison deJeroboam, I Rois 15/27-29.

H'jn^l (p. tTTOtf* ma) n. pr. d'une

ville de la tribu dV kanass6, Jos. 21.

27 ; appetee niin^5 1 Chr. 6. 56..
;

HK| JSTaHnusita. Niph. rea* fctre

effray6, s'Spouvanler : ^53? ivcq* Dan.

8. 17, k son arriy^e je fus 6pouvant6

;

^y? *5*\* w^? TW1 Eslh-^- 6,Haman
fii t ternfi6 devant le roi

.

' Pi. n?a (/uL rwa1

;) Effrayer, 4pou-

vanter, inqui6ter, agiter : w? nisk*

Is. 21. 4, un fr^missement m'dpou-

vante, je siiis saisi de terreur ; wrow,
wp";-nn I Sam. 16i 14, un mauvais es-

prit Tagita, ou rassaillit.

nCX? /*• Terreur: .iw^ hini J6r. 8.

15, et il n'y a que terreur (rac. ;wa).

^3 m.: ^ yaa .^ijh.Wr. 38.22,

lorsque tes pieds ont 6t6 enfonc^s dans

un bourbier, engages dans la boue.

n^f?
f.

Marais : np'i&| K^it^j-si

Job 8. 11, le jonc pousserait-il sans

marais TP/wr. wtuwj Ez.. 47. 11, pour

rwtoai ses marais. - . •

;*3 n. pr. m. Esdr. 2. 17.
;

. r?

. Tlt| m . !• Vendange 1 a^ ^^1
ynt-nK L6v. 26. 5, la vendange durera

jusquii T6poque des semailles. — !

2° arf;. wan w; 15; Zach. 11.2, la

for6t qiii 6tait forte , haute, inacces-

sible, aM coup6e,. comme -«bj cheth.

(v.^R).
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a

W??? (sousl'ombre de Dieu) n. pr.

m. 1° Exod. 31 . 2. — 2° Esdr. 10. 30.

NltyS n. pr. m. Esdr. 2. 82.

0^¥? m. pi Les oignons, Nomb.
11.8.

W? (/uf. ray*) 1° frans. Couper,
briser : cite d^-ajm Amos 9.1, brise-

les (les chapiteaux aes colonnes pour
qu'ils totnbent) sur la I6te de tous.

6?$d imper.y pour d*^. intrans. Etre
bless6 (v. **$) : w$^ Kb Joel 2. 8, its

ne sont point blesses.— 2° Ravir, d6-
rober; plus g6n£r. , recbercherdes gains
illicites, amasser avec avidity 6tre cu-
pide : *; y® -jp? y£fl Ps. 10. 3, le ra-

visseur, 1 avare, qui s'enricbit, s'estime

heureux et irrite l'fiternel , ou : blas-

pheme et irrite, etc. (v.
,?pa); tq $sfc

Prov. 1 . 19, et fr£q. celui qui recherche
un gain illicite, qui est cupide, avare;
9*1* ^ cgn rrjjn-ra Job 27. 8, quel
est l'espoir de l'hypocrite, quoiqu'il

amasse du bien avec aviditt ?

Pi. l°Couper, retrancher, arracher

:

*iy*T
t
nfcra Is. 38. 12, il m'arrache de

la trame (de ma vie), v. r*3 ; tn **n
i$**:yn Job 6. 9, qu'il 6tend"e sa main
et qu'il me retranche. de cette vie. —
2° Ravir, extorquer : p&% tjw wjnnj
Ez. 22. 12, tu as extorqug le bien de
ton prochain par la violence. — 3° Ao
complir, achever : Irrraij na Lam. 2.

17, il a accompli sa parole ; swypa rnm
ttfeyrhprq} *f% Is. 10. 12,'lorsque

Dieu aura accompli toutes ses oeuvres

;

r^jann rn*] Zach. 4. 9, et ses mains
l'ach&veront (le temple),

3#9 m. (avec suff. "^p). Proie,

butin, gain illicite, profit, int6r6t:

dwp •*£ '^wrorj Mich. 4. 13, je con-

sacrerai & i'Eternel leurs biens (ravis

aux autres) ; vijji & qox ?x^ Jug. 8.

19, ils n'emportferent point de butin

d'argent ; wa wto Exode 18. 21 , ceux

qui sont ennemis du gain illicite ; -rrq

9^1 Gen. 37. 26, quel profit y a-t-il

(pour nous)? "tapi #*$ Is. 56.
t

l 1 , cha-

cun cherche ses int6r6ts.

p£| S'enfler, se gonfler: A tjbjnj

ngx^ Deut. 8. 4, ton pied n'a point 6t6

eufl*(N6h. 9.21). De \k

PS?? m. PAte : ip$B Exod. 12. 34,
sa pate.

Hj3¥! n. pr., ville dans Juda, Jos.

18. 39.

Tt% 1° Couper (principal, des rai-

sins), vendanger: •ti^*6^,

nj.
,»3|*-rw]

L6v. 28. 8, tu ne couperas, recueilleras

pas les raisins de les vignes non tail-

l6es; rj/Q^ -tan ^ Deut. 24. 21, lors-

que tu vendangeras ta vigne ; mitaph.

h*Vto ?rn Vsa? Ps. 76. 13, il abat 1 es-

prit (orgueilleux), ou : il retranche la

vie des princes. Pari, nris vendan-
geur. — 2° Fortifier, rendre inacces-

sible. Pari. "ttB( seul usit6, fortifig,

fort: vrvcxy nVi| tw Deut. 1. 28, des

villes grandes et fortes; rr«cj rain Is.

2. 18, forte muraille; melaph. mwi.
rvhsyi roVi} sft J6r. 33. 3, je te dirai,

des choses grandes et inaccessibles (&
Tesprit), c.-fc-d. caches, ou prodi-

gieuses.

Niph. fitre inaccessible, Atre impos-

sible : ora •qtt'n&Gen. H. 6, (rien de
ce qu'ils ont m£dit6 de faire) ne leur

sera impossible, ou : ne sera n6glig6

par eux ; rats ?pp? "41T?&1 Job 42. 2,

aucun projel n'est trop difficile pour
toi, ou : aucune pens£e ne te manque.

Pi. Fortifier: nyinn -mails. 22. 10,
pour fortifier la muraille; Di-ra -q^n on
W5 J6r. 81. 83, diH-elle (^abylonej
fortifier encore sa formidable hauteur.

^3 et "IX? (p/tir. tav^) m . Mati6re

pr^cieuse, or ou argent: •ni^*iw-i?-n,n^ ,

»

Job 22. 24, il r^pand Je Yor sur la

terre, ou : jette Tor sur la poussi&re

;

nra vb Job 36. 19, non point Tor;

T3?R *& tr?7\ iob 22 - 28 i quel« Tout-
Puissant soit ton or.

"*¥? n. ^r. 1° D'une ville 16vitique

dans la tnbu de Ruben, Deut. 4. 43.— 2° D'un homme, I Chr. 7. 37.

fn$|i
f.

Bergerie : rro$ ykn Mich.
2. 12, comme un troupeau dans une
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bergerie; selori d'autres, n pr. d'une
ville, richo en troupcoux.

»TJlf| (forteresse)n. pr. d'une grande
ville iduradenne, Is. 34. 6, 63. 1 ; une
fois corame ville deMoab, J6r. 48. 24.

1^3 m. : Tin»ai w* Zach. 9. 12,
retournez&la place forte (v. ^2°).
HltfJ

f. S6cberesse : rrjka w^ J6r.

17.8, dans une ann£e de s^cheresse.

n1^3
f. pi. Nhfw-i3rr*ttar. 14. l,

& cause de (touchant) la s^cheresse

(mais rnta Ps. 9. 10; 10. 1, est com-
post de rm et a prip.).

pfcj?3n. pr.m. Esdr. 2. 51.

p3i?3 m. : da* p^fja I Rois 14. 3,

(un vase) une cruche de miel.

•T!i?3i?5 (devastation de Dieu) n. pr.

m. Mh. 11. 17.

Ij23|?3 n. pr.tn.IChr. 9. 18. .

*$\n. pr. m. 1° Nomb. 34. 22, —
2°IChr. 5. 31.

injj?3 n . pr. m. I Cbr. 25. 4.

JFj?? m. (plur. seul usite). Crevasse,

brfcche : ropa ib^n rrjwj Amos 6. 11,

(il ruinera) la petite maison par des

crevasses, des brfeches ; -to ^p^ r*o

'to Is. 22. 9, les brfeches de.la ville de

David (rac. *ga>

JJj2| .(/til. yg*i) 1° Fendre, percer,

faire jaillir, dScbirer : b-»*? ?gia EccK
10. 9, qui fend lebois ; &; *pa Ps. 78.

13, il fendit la mer ;
^b»n ninn wpsj-i?

Amos 1. 13, parce quils ont fendu le

ventre des femmes enceintes de Galaad

(ou: perc6 les montagnes); orjb tnspa*

tpa-i^ Ez. 29. 7, tu leur as fendu, d6-

chirG, toute Wpaule ; iroj ^are w*pa mast

Ps. 74. 15, tu as fait jaillir des sources

et des torrents. — Fendre des oeufs,

6clore ; aixa rr??TJ WJIR^ Is. 34. 15, elle

les fera 6clore, et elle rassemblera (ses

.petits) k l'ombre(de ses ailes). Avec a

percer dans, p6n6trer : raftri **pw
tPtw^a toto} di-naMi II Sam. 23. 16,

les trois h£ros p6n6trfcrent dans le camp
des Phiiistins.

2° Battre en brfcche* conquSrir: -nttto

•rt« ta^ai II Chr. 32. 1, il rtoolut de
les conqudrir.

Niph. 1° Se fendre, s'entr'ouvrir

;

6tre rompu , bris6 , 6branl6; percer,

jaillir: rnyjwj spaai Nomb. 16. 31, la

terre s'entrouvrit; aVip} pah spat^

I Rois 1. 40, et la terre s'6branla par
leurs cris ; wpaa dfai II Chr. 25. 12,
et ils furent tous 6cra$6s, brisks; t«

*fri» -ijtos spa1

? Is. 58. 8, alors ta lu-

mifcre percent comme Taurore; wpaa-*
trn "HTis3 Is. 35. 6, car des sources

perceront, jailliront, dans le desert;

rowj span mwrn Is. 59. 5, si on l'dcrase,

il en sort un aspic. — 2° Etre conquis,

<Hre pris: *panim wi Ez. 30. 16,
No sera conquis ; wrii span} J6r. 52.7,
la ville fut battue en brfcche, conquise.

Pi. 1° comme Kal.i rb* w an?a?3

Gen. 22. 3, il fendit le bois pour l'hor

locauste ; span taqwihiyj II Rois 8. 12,

tu fendras le ventre de leurs femmes
enceintes; ?p$ firnin rri'ms Job 28. 10,

il fait jaillir des ruisseaux en fendant

les rocs; wp^ ^tofix TTls. 59. 5, ils

font Gclore des oeufs d'aspics; rrj^n rm
dspjan Os£e 13. 8, les bates feroces les

d6chireront, — 2° (du vent) Faire

6clater, faire souffler avec impetuosity

:

rvh*o-tw *r)*pa* Ez. 13. 13, je ferai

.£clater une tempfite; span rftw ijnj

vers. 11, et une tcmpGte g'clatera.

Pou. 1° £tre fendu , 6tre rompu ;

wyy* wivTrj! Os6e 14. 1 , etses femmes
enceintes auront le ventre fendu ; D-*a

&^);a^ Jos. 9. 4, (des outres) us6e&

ct rompues, ou fendues. — 2° fitre

battu en brfeche, 6tre conquis: w
rc^m Ez. 26. 10, une ville prise,

conquise.

Biph. 1° Conqu6rir un pays: roypw
wb» Is. 7. 6, et conqu6rons-nous-la

(la Jud6e). — 2° Avec i« : -i« rpy*
d-ftat ifen II Rois 3. 26, pour percer, se

faire passage jusqu'au roi d'Edom. «

Boph. wi; wpw J6r. 39i 2, la

brfcche de la ville fut faite.

Bithp. wtjan^ o^wm Mich. 1. 4,

les valines s'entr'ouvriront ; Kty&jn rnrn
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Jos. 9. 13, et voici elles (les ouires)

sont fcndues.

yj2? m f (de *pa fcndre, une moitte).

Beka , la moitte dun side, Esdr. 38.
26(v.i|#).

nlJp3 f-;(plur, rri*|#). Plaine, val-

lto:.itj|9Q;wm«i Gen. H ? 2, ils trou-

vfcrent une plaine ou valine.

-

riHJJJchald.f. Valine, const., Dan.
3.1

.

,

PP3 Vider, faire le vide, dSpcupler,

d6pouiller, piller: y^wn ppia •* nin Is.

24.1, rEternel rencira le pays vide,

desert; n*»ppSi wpjja ^ Nah. 2. 3, car

le$ pillards les pilfent ; intrans. pgia •}&*

i&ntej* Os6e 10. 1, Israel est une vigiie

vide, sans sfcve ; mitaph. rcfsrrvj ^pa*
mnrr\ J6r. 19. 7, je ruinerai, renver-

serai, les desseins de Juda (je rendrai

Juda vide de conseil).

Niph. (de pg$ ou de pa), pass, da
Kal : yyxn pnun pian Is. 24. 3, le pays
sera d6peupl6 ; mitaph. tt*n»njri hga^
"isnpa Is. 19. 3, Tesprit de Tfigypte

sera renversG dans son sein (l'figypte

n'aura plus d'intelligence) ; hgaj p.

Pi. jnsrw-rw 'ipph'n J6r. 51. 2, ils

ravageront, videront, son pays.

"*p? Garder des troupeaux; de \k

tpta berger. Pi. Rechercher soigneu-

senient, examiner, inspector, passer

en revue, avoir soin, avec b : ^ga'pft

ahan Trigi ypri L6v. 13. 36*, le prStre

n'aute point k examiner si le poil est de-

venu jaune.— Avec y*%: ato-p* *®T
t
•&

ani L6V. 27 * 33, il ne recherchera pas

s*il est bon ou mauvais (il ne distin-

guera pas entre le bon et le mauvais);

fta-tpj ^ai* Ps. 27, 4, et de contem-
pler son temple, ou d'y gtudier ; selon

d'autres: de t$b d'y aller tous les ma-
tins ; ow^a* Ez.34J 1 , et oafarr^ *iga»

vers. 12, je visiterai, je passerai en re*

vue, mon troupeau ; ^•nwn^njnrquM
ryg& IJ Rois 16, 15 „ quant k Tautel

d'airain, c'est k moi k en avoir soin, k

m'en pccuper, ou: je le visiterai, j'y

sacrifierai de temps, en temps;. in$l

ip3
^ai dtytj Prov. 20. 25, et aprfcs avoir

fait des voeux de s'en occuper (de r6-
ftechir aprfcs coup sur l'engagement
qu'on a pris).

ip? cbald. Pa. *iga chercher, re-

chercber, visiter: Kjaw "too* ^igy* **

Esdr. 4. 15, que Ton fasse des recber-

ches dans les livres dTiistoire ; tri%&
bi^rrii w-i?Esdr. 7. 14, d'inspec^

ter, de visiter, la Jud6e et Jerusalem.

Jthpa. passtf. *m% msf. ^fcarr; Esdr.

5. 17, qu'il soil fait "des recherches
dans le palais du tr6sor.

TR3 m. (/".Job 1. 14). 4«B(ieuf:

Mtf'Tja Nomb. 7. 17, deux boeufs;

"tga -to* ^ 7. 3, douze boeufs; aup/.
trTgap Amos 6. 12, avec des boeufs.—
2° collect. Gros Wtail : •vgyryk* Gen.
13. 5, des troupeaux de menu et de
gros batail; Tja-^, T^a-ja i| jeune
taureau ; "iga-13 >j? veau ; rvft* ^;a Gen.
33. 13, des vaches qui allaitentV

ijja m . (pi. a-^). 1° Matin (de
iga distinguer, v. aussi -oa): ^a -qatD

Job 38. 7, les 6toiles du matin, "du
jour; -lgaa Gen. 19. 27, le matin, de
bonne hcure; De mfime *^a seul : ->gii

^P *o*te Ps. 5. 4, dfes le 'matin tu en-

tends ma voix ; *i£*ab Deut. 16. 4, jus-:

qu'au matin ; ^aa ^a^ Exod. 30. 7,
*&h -ig5A I Chr. 9. 27, tm#$ Is. 33. 2,
o-n^ai Job 7. 18, chaque matin ; rwov*

^ga>r*T$ Jug. 6. 31 , qu'il meure jusqu'au
matin, c.-^-d. avantle lendemain m^
tin.— 2°adv.(synon.de lvra). Domain,
bicntdt : ttyupp ngh!i Exod* 16. 7, de-
main vous verrez

v

;
«n yf*

1

] ^gi Nomb.
1 6. 5, demain Dieu" fera connattre

;

tpon ^ha w^s Ps. 90. 14, rassasie-

nous de ta mis^ricorde d6s le matin;
bientdt, ou: dans ce matin desalut;
^tt D*n^j ty w^Ps.49.15,lesjustes
les domineront bient6t.

n^J fm ^f, nann^^f Ez. 34. 12,
comme le soin, la sollicitude, du berger
pour son troupeau (v. nga Pi.).

n?p? /*. rnmj rv^ L6v. 19. 20, le

supplice du fouet aura lieu (de ^
une lanifere de peau de brcuf servant
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de fouet); selon d'autres: une instruc-

tion, enqudte, aura lieu.

tfR? Kal inusite. Pi: «J^ 1° Cher-
cher, rechercher, desirer, vouloir ; se

construit avec Yacc. avecb etsansreg.:
iron yVm^j? Prov. 14. 6,' le moqueur
chercne la sagesse (et il ne la trouve

point); •wV^gn-^ Job 10. 6, si tu

recherches mes peches ; hms-pi taati&a*

Nomb. 16. 10, vous desirez m6me le

pontificat; irron «5wjj Exod. 4. 24, il

voulut le tuer ; \vec ib : tinfb •* nJga'

•iaaVa I'Sara. 13. 14, rfiternef s'est

choisi un homme selon son cocur.

m* tigaRechercher la faced'un homme,'
vouloir le voir, s'attirer sa faveur :

rriAti *wt« ti^as jnsn-iyj I Rois 10.

24, toute la terre voulut voir Salomon

;

itf1*"*^ d^jsm ft^nProv. 29. 26, plu-

sieursrecherchentle regard, la faveur,

du dominateur. — De Dieu : •njt ra5p&$

man Ps. 105. 4, cherchez sa face, in-

voquez-le sans cesse ; itiyz ^ai *ra» tfe

©gax * ^B-wj to Ps. 27. 8, mon coeur

dit au sujet de toi (ou de ta part) : In-

voquez-moi ; Seigneur, je chercbe ta

face ; « ^-n» w ttJ^a^p H Sam. 2t . 1,

David interrogca ITSternel, ou : pria

Dieu!, Sans bto: * itfjjaia Ps. 105. 3,

ceux qui rechercfienVVteternel, qui

Tinvoquent. Avec rcn vouloir le mal-
heur, le prejudice de quelqu'un: i&|

iron «5g?Tj Nomb. 35. 23, et il ne chcr-

chait pas & lui faire du mal ; tr^fjaan

^w-naExod. 4. 19, ceux qui voulaient

t'Oter la vie. Sens oppose : *tif>'3) ta^^n
I'ttoProv. 29.10, etles justes cherchent

k lui conserver la vie (ou ils attentent

ft la vie de I'enncmi de l'homme simple).
—2°Demander, exiger: Dtji-tfjja* tnn
Ps. 37. 25, et ses enfants demander
(mendier) du pain. Plus freq. avec 1*

et to : Dte« hm tfg&* Ps. 104. 21

,

pour demander it Dieu leur nourriture

;

ddto n»t ttJija-** Is. 1. 12, qui exige

celade vous; ti&a« ^jj« itfTjEz. 3. 18,
je te redemanderai son sang, je venge-

rai sa mort sur toi ; tfgy\ k*i ** 'os - *^«

23, T£ternel s'en verigera., en deman-
dera compte. — Avec *p?, v$ro prier.

+ 13 79

supplier! iw-J>* uytom >n#?3}3 Esdr.
8. 23, et nous invoqu&mes Dieu k ce
sujet; waH>? •njtto tigaivEsth. 4. 8,
et de le supplier'en faveur de son peu-
ple ; •fetor** tfjgai Esth. 7. 7, pour sup-
plier (Esther) de lui sauverla vie. (Le
dages dans la 2* lettre radicale ayant
un schwa manque souvent.)

Pou. pass, fitre cherche, etre re-
cherche , examine : ianfer f»?J-w$ ttJj?a*

Jer. 50. 20, les peches d*Israel seront
recherches; ^(^roEz. 26. 21, tu se-'

ras cherche ; Twn ufoa^ Esth. 2. 23,
la chose fut examinee/

*"

. f. Prifere , demande : *nti;ya

Esth. 5. 7, ma prifcre.

PSm. (avec suff. ^a), poil. Fils,

comme en chald. : ^aaa—13-rrosi **)a-rra

Prov. 31. 2, quoi! (que dire? ou7
qu'as-tu fait?) mon fils ! quoi 1 fils de
mes entrailles; *q-*iptM Ps. 2. 12, em-
brassez le fils, c.-ft-d. le roi ; selon
d'autres : la purete (v. II ^ca) (rac. W19
ou rna).

II ">3 adj. (/". rvja,rac» -na). 1° Choisi,
elu, prefere : fctriVhb aon rn$ Cant. 6.

9

f

elle est la preferee de sa mere. —
2° Pur, serein, sans tache; narern^
Cant. 6. 10, sans tache comme le so-
leil ; freq. sens moral : aab-^a Ps. 24. 4,
ayant le cceur pur ; rn^ v;rn» Ps.19.9,
les commandements'de^riJternel sont
purs. — 3° Vide : tj wafi$d^6i« y^
Prov. 14. 4, sans bestiaux la Vreche
est vide ; selon d'autres : sans bestiaux,

point de grains dans les crfcches, ^
sous-entendu (v. Ill ^ca).

III^3et*tt m . file, grains: na *in$
Gen. 42. 3, pour acheter du ble;
principal, des bies rentres dans les

granges, battus et vannes (v. n-na);

quelquefois des bles en epis : ^-noa
Ps. 72. 16, abondance de ble (v. ras);
*ta-siBijyj; 0^05 Ps. 65. 14, les valiees

se revetent d'epis. — 2? Campagne :

*iaa wr\ Job 39. 4, ils se fortifient dans
la campagne (v. vc# chald(.).

;

^3 chald. m. Fils: rn^Dan. 5. 22,
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son fils ; 7rt&pa Dan. 3. 25, un fils

dc Dieu, un ange.

< 13 m. (rac. •na). 1° Puret6, inno-

cence : tw njjib ^h» II Sam. 22. 26,

selon mapuret6, selon que j'6tais pur

k ses yeux
;
plus fr6q. avec a*!; ou dro

:

*t* *aa Ps. 18. 21, suivant mon inno-

cence ; spa? *tna bVw Job 22. 30, il (le

coupable) sera sauvc par. la puret6 de

tes mains. — 2° Comme nrna, ce qui

sert k purifier, savon , soude : rtwm
is? TfcM} Job 9. 30, j'ai nettoyg mes
jnains avec du savon. 11 servait aussi

k la decomposition des m6taux: epxHi

^aq naa Is. 1. 25, j'6purerai ton 6cume
comme par la soude.

W}% CrGer (tirer du n6ant), faire

naltre, produire : trwen «$ mfag ana

yytsn nan Gen. 1.1, (au commencement)
Dieu cr6a le ciel et la terre ; aha dto
D'jKtrtT^K Gen. 5. 1 ,le jour oft Dieu cr6a

rhomme'; uvh% *"«?a t^ a£ Ps. 51

.

12, A Dieu, cnte, fais naltre en moi un
coeur pur ; hW tAtfsn'j-ns fi^ia ^jn Is.

65. 18, voici, je fais naltre en Jerusa-

lem l'allggresse ; exact.: je cr6e Jeru-

salem (j'en fais) une ville d'all£gresse.

Niph. Eire cr66, 6tre n6: t»nan a-na

Gen. 5. 2, le jour oft ils furent cr££s ;

r\sna:-^tf» fiipe^ Ez. 21. 35, dans Ten-

droit oft tu es n£e.

Pi. toa 1° Couper, abattre, d6fri-

cher : ai s$ n*na*i Jos. 17. 15, tu cou-

peras lft*(le fcois, pour y demeurer)

;

injoa* vers. 18, tu Tabattras (la for6t);

anianna inni» ana* Ez. 23. 47, qu'ils

les atattent, percent de leurs glaives.

— 2° (v. rna) Choisir : n»*ha ana nyj

h?j Ttf Tjyi Ez. 21. 24, choisis une

place, choisis-la & Tentr^e du chemin
qui conduit k la ville ; selon d'autres

:

(comme signif. 1°) ouvre-toi un en-

droit, etc.

Hiph. Engraisser : rrotone aaarnarA

I Sam. 2. 29, pour vous engraisser des

pr£mices (des offrandes de mon peuple

d'Israel).

N'ja chald. m. Campagne: ana nw
Dan. 2. 38, les animaux des champs.

Wfri 73*1? n# pr . Berodach Ba-
ladan, roi des Babyloniens, II Rois 20.

12, appete aussi fja&g "?p*ro Is. 39. 1.

n!**l? (que Dieu a cr66) n. pr. m.
IChr. 8. 21.

0^*13 m. pi. Ex. unique : b'na^
roiast I Rois 5. 3, et de la volaiile

engraiss6c ; des oies, selon quelques
commentateurs.

"H? Gr61er: wrmaTOiIs. 32.19,
il grglera quand la for6t tombera,
c.-fc-d. la forGt tombera sous la grGle

(rminf.ie tv;); selon d'autres: lagrSle

tombera dans la for6t (rnrmsubst., la

gr6le, comme tna, et -na veroe, gr&er).

"H? m. GrSle : nac naa ^ja Exod. 9,

18, une trfcs forte gr&le/

^1? (pft/r: ^•'T^j) <m&". 2 trans* Gen.
31. 10, (des brebis) qui avaient des
taches blanches comme de la gr61e

;

a«*na awa Zach. 6. 3, des chevaux
avec des tacbes blanches ; selon d'au-

tres, simplement : tachetes.

"Q5 n. pr. d'une ville, Gen. 16. 14.

TJ$ n. pr. m. I Chr. 7. 20.

nTt? Gr£le (douteux), Is. 32. 19.

(Selon d'autres, inf. dew, v. tna.)

n}3 lo Manger (v. fcna Hiph.}:
ani tan« wyj^'! II Sam. 12. 17, il ne
mangea point avec eux ; rrroa rro*)

II Sam. 13. 6, pour que je mange ce

que sa main m'offrira. 2° Choisir

(v. *na) : tthK teHna I Sam. 17. 8,

choisissez-vous un homme.
Pi. ixb tvi^ai rnLam. 4. 10, ils (leurs

enfants) leur servent de nourriture(»n/l

ou subst.).

Eiph. er& ivrr^ niwi II Sam. 3.

35, pour raire'prendre k David de la

nourriture ; tanh ^^) II Sam: 13. 5,
qu'elle me donne k manger.

^5 (b6ni) n.pr. m. 1° Baruch, ami
deJ6r6mie,J6r.32.16.—2Tfeh.3.20.
— :i°N6h. 11.5.

QVty m. pi. Ex. unique : -wai
wha Ez. 27. 24, et avec des caisses

pleines d^toffes riches, pr^cieuses.
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•^ ro. 1° Cyprus ou sapin : nrjQ

ti^hianyragnls. 85. 13, ft la place da
buisson s'll&vera le cypres ; •n^'ha *\m*
Is. 37. 24, les plus beaux de ses cypres.

— 2° Instrument de musique fait de
bois de cyprfes; wntf'h} *& ib} II Sam.
6. 5, avec toutes sortes d'instruments

dc musique. — 3° Bois de la lance, p.

lance : *ann o^'hyr; Nah. 2. 4, ctles

lances s'agitent (v. Van).

n^? Ex. -unique : ow'^ Cant. i.i7 f

(nos lambris sont) de cyprfes.

*W$ /"• Nourriture : tivh ,Wft"'wya

Ps. 69. 22, pour nourriture ils m'ont

donnl du fiel (v. rn$ !•).

"n1-)3 Ez. 47. 16, etW II Sam.
8. 8, ti. pr. d'une ville.

™n3 n . pr . i chr. 7. 31 (rryj* ten).

^H3 m. Fer, chalnes de fer, instru-

ment de fer : Vn$ tffsft Ez. 27. 12, en

argent, en fer fiyjj ogtfj} Ps. 2. 9, avec

une verge de fer^j^^sj^^kPs. 107.

10, des captifs dans "la misfcre, et

charges de fers ; itttoj na$ bt-yj Ps. 1 05.

18, son corps fut charge de chalnes ;

ina MVtt^II Sam. 23. 7, il se couvre de

fer(d'une armure); tttyr%9^^JTW^l
II Rois 6. 5, le fer, la hache, tomba
dans 1'eau.

^D5 (de fer) n. pr. m. 1° II Sam.
17. 27. — 2*Esdr,2. 61.

rn^ 1° Fuir, s'enfuir : -is 1

;
tfn rnavj

fc-nqft Gen. 31. 21, il s'enfuit avec

tous les siens; tfciry) Gen. 27. 43,
fuis. Fuir (levant quclqu'un, avec *p?,

^p?, ^to?, quclqucfois avec r*ra, to
;

s'enfuir dun endroit, avec )*; s'enfuir

dans, vers un endroit, avecia,i,ou le

regime direct : ifj vjn« nw I Sam.
22. 20, il s'enfuit aupr&s de David.

—

2* Traverser (d'une barre) : •qirc} rnafc

ttt}y%n Exod. 36. 33, (pour que la

barre) courflt entre, traversal les ais

(d'une extrlmitl ft I'autre).

Hiph. 1° Faire fuir, chasser: wppj
D^wrrV^-r^ I Chr. 12. 15, ils rairent

en fuite tous les habitants des valines;

tvfe-y} wp*%?-& Job 41. 20, la flfeche

TO »«

ne le fait point fuir; *&** vnynastj Nth.
13. 28, jc le chassais'dc ma presence.
—2° Traverser : n^jh-bK nsjfir")* n^«
Exod.26. 28, (la barre) t'ravVrsait d'une

extrlmitl kTautre.

D^ (v. !T^).-

*"!? m. Purell: Tvpftlob. 37 - **•

mime (dans) la puretl de l'air (v. le

mime exemple ft rna ct & n).

HS n. pr. m. I Chr. 7. 36.

N*?! (v. *oa Hiph ) adj. Gras, en-

graissl : lira tfn^ «5^ yftjan Jug. 3. 17,

Eglon Itait un homme exlrlmcment

gras; ^'rirnyi Gen. **• *• (et seP*
vaches) grasses de chair; rYi«iTa41. 5,*

(des Ipis) plcins ; nana ite^i Hal) 1.16,

sa nourriture est grassc, exquise;

/&n. nynyi Zach. 11.16, d'une bite

engraissle ; vtajfl rur^hEz. 34. 3, vous

tuez les bites engraissles.

n«n^
f, (rac . K^a) : ^jn^nh^f-^i

Nomb. 16. 30, si Dieu crlc une (nou-

velle) creation , c.-ft-d. s'il fait, une
chose nouvelle, inoulc ; selon d'autres,

deans/'*., s'il fait une destruction,

une catastrophe terrible.

nyi?
f.

1° Nourriture, mcts : nntoy|

*rpW"tt$ ^r?^ II Sam. 13. 5, qu'elle

prepare devant moi ce inels (v. m$ 1°).

— 2° adj. rrna m$ Ez. 34. 20 , une
brcbis grasse (v. k^).
• n^3 pi, rvrna. Crlature, homme:
MS^-te w&k Riluel,-Dieu de tous les

llres.
!

0^ et D^ m , : dis DW^a ^rvirrj

Is. 43.14, j'ai abattu tous les luyards,

ou : ccs verroux , comme rpna (selon

d'autres, je les ai conduits tous dans des

vaisseaux poussls par le vent, do rvri);

ry^^ymi Is. 27. 1, Leviathan, ser-

pent quifuit, alerte, ou serpent im-

mense. ,

nn$ n . pr.m. I Chr. 3.22.'

nnj m , 1» Barre, verrou : Drprtt

ta^Mt}w Exod^ 26. 26, des barres de

bois. d'acacias ; rr*a* orrWDeut. 3.5,

(ayant) portes ct verrouxV ^TTPi TW}
tbxA *&$ Jon.

4 2/7, la terre (a ferml)

6
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ses bflrrifcres sur moi & jamais. —
2° Mitaph. (v. Ill ^). Protecteur, sou-

tien : •vbr'T? nmna Is. 15. 5, ses chefs

(fuient) ; selon d autres : ses fuyards

(vont) jusqu'fc Zoar (v. rr^s).

nJTI?(malheur f 'v..I Chr. 7. 23)
n. pr. m. 1 Q Gen. 46. 17 ; ^^a nom
patron. , Nomb. 26. 44. — 2° I Chr.

7. 23.-3° Plusieurs autres.

n*!?
/. (de rryj ou an$ couper).

Alliance, pacte, accord, contrat. Entre

des nations : rwa^Wra ownJos. 9.6,

maintenant contractez avec nous une
alliance ; entre amis : wj inrirr; rfta*3

n^-pj I Sam. 18. 3, Jonathan 'et David

firent un pacte ; entre l'homme et la

femme : tjn^ w$yi *|tf$n jwi Mai. 2.

14, elle est ta corapagne et l'epouse

liee k toi par un contrat ; princip. de
l'alliance de Dieu avec les patriarches

et le peuple d'Israel : rrna-n$ rt^f\ vb)

*pnh*j Deut. 4. 31, il n'oubliera pas

1 alliance contractee avec tes ancetres

(de m6me mfcan r^ Lev. 26. 45).

Les allies, twa *»Wa, igatg ; contracter

une alliance : iwa-iro, d^pn, rm, ttfto,

iwa$ ia*, Mia; rompre une alliance :

rrna-^fcn,* ats, a ipaj, w.—m^n jnaj

Ez.30. 5, la Palestine ; n^nan ^pAa Mai.

3. 1, messager de l'alliance, Messie ;

iwan rrimfr, Ti^i *i$t>livrc, arcbe, tables

de l'alliance, contenant la loi divine

;

quelquefois concr. pour signe de I'al-

liance, circoncision : taa^aa «rm* niyjrji

Gen. 17. 13, mon alliance sera (mar-
quee) dans votre chair; plus complet,

vers. 2 : rwa nfe signe de l'alliance

;

o* rm$ ^jpuj-j Is. 42. 6, je ferai de toi le

repr&entant de mon alliance avec le

peuple; r&p tv^ Dan. 11. 28, sainte

alliance, p. peuple de la sainte alliance.

1"^
f.

(rac. •via). Lessive, soude,

potasse, alcali (vegetal) : prnii ijjpflrjm

Jer. 2. 22, et si tu emploies une grande

quantity de soude (pour te purifier)

;

roqatt rvna^Mal. 3. 2, comme la les-

sive des blanchisseurs.

11? (fut. T>y) 4° S'agenouiller :

r^-i? Tp^s II Chr. 6. 13, il se mit

k genoux ; *p»i na^a? Ps. 95. 6, age*

nouillons-nous devant l*£ternel. —
2°Louer, benir, employe seulement au

part. pass. (peut-etre aussi Yinf. 7p?
Jos. 24. 10, et toyA plusieurs fois,

mais plus probablement du Pi.) : •jp-q

wro* wk -*rtw * Gen. 24. 27, loue

soit Internet, fe Dieu d'Abrabam mon
maltre ; **^ Tpa Jug. 17.2, que mon
ills soit beni de 1 fiternel ; fern, na^
*£ iwRuth 3. 10, puisse le Seigneur

te combler de ses benedictions; for-

mule de congratulation et de benedic-

tion ; w* iwo* ^s 7jro»i I Sam. 25.

33, beni soit ton bon jugement et sois

benie toi-m$me ; p/ur. *b beu*dwcj Ps.

115. 15, soyez benis devant l'Eternel.

Dliph. fitre beni, se benir: *r ^orqf\

Gen. 12. 3, par ou en toi seront de-

nies (toutes les families de la terre).

Pi. ^ 1° Louer, cxaller, invoquer

(Dieu), benir : ro^Vg •« «ona Ps. 103.

20, vous, ses messagers, louez lTSter-

nel; •*-«* *$t} *d^j Ps. 103. 1, mon
Ame, exalte le Seigneur; 13» Tpa« Is.

66. 3, il invoque des idoles ; Tpa^
•* wwj Deut. 21. 5, pour invoquer
Dieu ou pour benir en son nom ;

(des hommes) louer, saluer, adresser

des felicitations , des souhaits : Tpas
iinj iipsj vi?n Prov. 27. 14, celui qui

loue son ami & haute voix ; vtapcran *<$

«a*;an Kill Rois 4. 29, si tu rencontres

quelqu'un, nele salue point.

2° Benir, donner $a benediction,

combler de benedictions, de bienfaits;

prononcer des formules de benedic-
tion... Se dit des benedictions de Dieu,

d'un pfere, des ponlifes, d'un prophfete

:

w&* tr.k yiy*\ Gen. 1. 22, Dieu les

benit ; *}« srwi Wi Gen. 27. 5, afin

que mon ftme te benisse ; i^» na^n ntin

it^c ^Deut. 33. 1, voici la benedic-
tion que Mofse donna (au peuple);
nam ipyj kvt^ I Sam. 9. 13, c'est lui

qui benit le sacrifice. Avecb : oawj ui-j^i

d^jwi iai Neh. 11. 2, le peuple benit
tous les hommes (qui s*offrirent volon-
tairement k aller demeurer k Jerusa-
lem). Avec deux rtg. dir.: •* ^a^^
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•pa
«ph^Deut. 15. 14, (les bienfaits) que

Dieu t'a accordes. Avcc a : -«$ Tp? wj

ifca wtjs» Gen. 24. 1, I'fiternel combla

Abraham de toutes sorles de bienfaits.

Des choses inanimees : Tparjb-r« tp:«

Exod. 23. 25, il benira ton pain(et ton

eau).

3° (sens oppose) Maudire, o(Tenser,

blasphemer: •nVoj d4^ wyy$ I Rois

21. 10, tu as blasph^m^ contre Dieu

et le roi; wnb* norm ^.wiyn **a Job

1. 5, peut-etre mes fils ont-ils peche

et ont-ils offense Dieu ; rnjj &*£*^
Job 2. 9, blaspheme contre Dieu (se-

lon d'autres, loue Dieu) et meurs

;

.T?a »sh* Ps. 10. 3, celui qui poursuit

des gains illicites blaspheme, ou s'en

feiicite (v. swr).

Pou. -ttSq Eire loue, etre beni : rypq
Ps.37.22,ceuxquisontbenis(deDieu);

itfy* wn TT?to Prov. 22. 9, I'homme

genereux est loue, ou sera beni.

Hiph. (v. Kal 1°). Faire ployer les

genoux :'tr$a|i3 ip^g Gen. 24. 11, il

fit ployer les genoux aux chameaux (les

fit reposer).

Hilhp. Se benir, etre beni, vouloir

etre beni, s'estimer heureux, se felici-

ter, se glorifier. Avec^: «pnpj .^^yjifl
yypi •wuViD Gen. 22. 18, tous les peu-

plesde la terre se beniron t par ta pos-

terite , souhaitant une benediction

pareille ; d^ ia ^^^71 J*r« 4. 2, les

peuples s'estimeront heureux par lui

(Dieu);>* -ttfeca ^arrj paa tom«
Is. 65. 16, celui qui voudra etre beni

sur la terre voudra etre beni par le

Dieu de verit6; -tanVaj Hff^n) Deut. 29.

18, il se glorifiera en son coeur.

^11? chald. 1° S'agenouiller :^ k*i

trta^-i? Dan. 6. 11, (trois fois par

jour} il se mit ft genoux. — 2° Benir:

Tinrfcst T^a Dan. 3. 28, beni soitleur

Dieu." Pal ift? Louer, exalter (Dieu),

avecV:- wwb pfyfb^ Dan. 2. 19, il

adressa des louanges au Dieu du ciel.

T[#
f.

Genou : ^-^ *y& *^ Is.

45. 23, tout genou flgchiradevant moi.

Duel tiplut. viyi : try h}$&PW^-^j

ana 88

Ez. 7. 17, et tous les genoux sd fon-

dront en eau (seront sans force) ; ni™
tf^-i? Gen. 30. 3, pour qu'elle en-

fante sur mes genoux (pour que je re-

vive son enfant sur mon sein).

T3? chatd-Genou:^^ Dan. 6.11,

ses genoux.
,

bxyg (beni de Dieu) n. pr. m.
Job 32. 2.

713^
f,

(const. r^uj, pi. M'b'ja}, const.

tYto^). 1° Benediction, paroles de bene*

diction,bienfaits,faveurs(duciel),objet

de benediction : ro^a^httfj4^rjKai^

Gen. 27. 12, je m'attirerais une ma-
lediction, et non pas une benediction

;

«hn •** wi» rana Job 29. 13, le mal-

heurcux me comblait de benedictions;

*ro3*n aon •* nqpp Prov. 10* 22, la be-

nediction de Dieu enrichit; ta^tj tbyi

Gen. 49. 25, les benedictions, les

bienfaits du ciel ; vm%$ r\$^-r« Gen.

28. 4, la benediction, c.~&-d. lps fa-

veurs promises & Abraham ; ro^ rnfi

Gen. 12. 2, sois un objet de benedic-

tion; *r& nisnawy'ttjnPs. 21.7, tu fais

delui un objet Jie benedictions & jamais.

— 2° Present , don : T?^"«J **mHB
Gen. 33. 11, acceple mon present;

•* rrj* \bm ro^ dai nghISam.30.26,

voiciun present, pour vous, du butin

des ennemis de Dieu ; i^tpi r^^noBj
Prov. 11. 25, qui a T&me genereuse

sera engraisse, prosperera.— 3°Paix:

h^n ^k wy II Rois 18. 31, faites la

paix avec moi.

njr$
f.
Reservoir, piscine : Tto^ft n§na

II Sam. 2. 13, la piscine de Gabaon;
a?o nia^a * wirjaj Eccl. 2. 6, je me
suis fait' des reservoirs. A Jerusalem,

il y avait deux reservoirs aliments par

la source de Siloah, Tune appeiee la

haute piscine nji^rj ro^hll Rois 18.

17; hi^n Tancienne, Is. 22. 11; "tjian

du roi, Neh. 2. 14 ; n^n Neb. 3. 15;

Tautre appeiee hjimnQrj rtt^Qls. 22.9,

la basse piscine.

rpyj$ (que Dieu benit) n. pr. m.
1° Neh. 3. 4. — 2° 1 Chr. 3. 20. —
3° Plusieurs autres. J
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84 m
•-^nj^'ti.- pr. ni. 1° Berechyahu,

pfere du prophfete Zacharie,Zach. 1. 7

(rrcftjj vers. I).— 8° Plusieurs autres.

01? chald. adv. Mais, cependant',

Dan. 2. 28,4, 12; Esdr. 5. 13.

VI? n. pr; m; B6ra, roi de Sodome,
Gen. 14. 2.

Jl??3 (v. ttftj; n. pr.).

pT# Faire briller des Eclairs : p-h^

pyaPs. 144. 6, fais briller les Eclairs,

p^| ro.ficlair, foudre : to^TO rAfcw
Exod. 19. 16, il y eut da tonnerre et

des Eclairs. Metaph, d'iine arme : ysiA

nant p-na ftb-rrn Ez. 21. 15, elle est

pofie pour quelle ait de T6clat ; -W}

^73 pT$ 'flyiwj Deut. 32. 41 , si j'aiguise

mon glaive brillant comme l'6clair, ou
foudroyant, mot k mol: l^clat de mon
glaive. De m&nep*^ seul : SrnS»a pn^
Job 20. 25, etl'£p6e foudroyante, bril-

lante, (est tir6e) de son fiel.

p^| n. pr. Barak, fils d'Abinoam,

chef de l'armle, Jug. 4. 6.

Dip^S n. pr. m. Esdr. 2. 53.

0*?jV?3 m. pi. Esp&ce d'lpines ou
de ronces, Jug. 8. 7, 16.

.
np;g Exod. 28. 17 , et np^ Ez.

28. 13, une des douze pierres pr6-

cieuses qui ornaient le rational du
grand-pr6tre (Smeraude!).

TI?. 1° S6parer , trier , choisir :

kd« i&txfi Ez. 20. 38, je s^parerai de

vous(W rebelles) ; rrivianftg -pfai N6h.

5. 18, six brebischoisies; D^jn^h^^
I Ghr. 16. 41, les autres hommes
choisis (pour cela). — 2° Purifier,

6purer, sens physique et sens moral.

Part. pass. *wx& : wa ynb wto?^
Is. 49. 2, il fait de moi une flfcche

brillante, c.-fc-d. aiguis^e, dont la

rouille est enlev^e; mrq h$b$ Soph.

3. 9, une lfevre pure; adv. T*&? *ft\

ni|« ww| Job 33. 3, mes lfcvres ex-

priment une science pure , litter, la

science de mes Uvres est de parler

purement •*- 3°£prouver, examiner:
DttVtan w$> Eccl. 3. 18, que Dieu

1»3
les 6prouve,ou les choisit (v. "via et

*Niph. Se purifier: •* 4* s&fcp nyi
Is. 52. If, purifiez-vous, vous qui
portez les vases de Tfitemel. Part. -aj

celui qui est pur : T&rp\ w-tt} Ps. 18!

27, avec celui qui est pur tu te montres
pur(bon).

Pi.t^Dan.l i . 35, et pour purifier.

Biph. comme Pi. Du bU : whji aft
•nni *oVj J6r. 4. 11, ni pour Yanner
ni pour purger; d'une flfcche: nan
twin J<ir. 51. 11, dtez la rouille des
fl&ches, c.-fc-d. aiguisez-les (selon
d'autres, de ^ p. rawi donnez des
ailes aux flfeches).

Bithp. So purifier, se montrer pur,
bon : Mfcvyj i-rp* Dan. 12. 10, ils se
purifieront et lis se rendront blancs

;

™ Ps. 18. 27 (v. Niph.); nan*
II Sam. 22. 27, p. *nyjn. •

J^"?? (fils de la raachanceta) n. pr.
Birsa, roi de Gomorrhe, Gen. 14. 2.

^? n. pr. d'une riviferq, I Sam.
30.9.

rnifett (v. rnto})

Off? ou 0^1 m. Baume, aromate

:

»atoa-tt? 17m tyi^ Cant. 5. 1 , j'ai cueilli

ma myrrhe et mes aromates, ou mes
baumes.

C£| et D^a m. (ptor. tratea).
1° Baume, herbe odoriKrantc, aro-
mate, 6pice: DtoSan njw Cant. 5. 13,
un parterre de plantes aromatiques;
^rvyjwqqp I Rois 10. 10, une
grande quantity d'aromates ; -fee tijh}
d^i Ez. 27. 22, avec les meifleures
6pices.— 2° Arome, parfura ; ftto^-jc|p

cinnamone, cannelle aromatique ; -njp
oighExod. 30. 23, canne aromatique;m Ari Cant. 4. 16, et que ses par-
fums en dtooulent, se rtpandent.
n9^? (celle qui embaume) n. pr. f.

1° Basemath, femmed'EsaQ, Gen. 26.
34. —2° Fille de Salomon, I Rois
4. 15.

"S?
Kal inusiui

- W- **B Annoncer,
pubher, porter un message

; plus g$-
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n6raleiflent apporter un bon messager,

une bonne nouvelle : *n hryy* p^j T>^
Ps. 40. 10, j'ai annoncg la justice dans
une grande assemble ; *rtoy\ •* tYfehhn

Is. 60. 6, ilspublieront les louange's

de Dieu ; ^an t& ran tftoii II Sam. 1 8.

20, aujourd'hui tu n'iras point porter

le message ; *foa& aio-j I Rois 1 . 42, tu

apportes un heureux message ;^^«
oktk J6r. 20. 18, qui a apport* k

roon pfcre l'heureuse nouvelle; part.

itop messager, celui qui annonce une
bonne nouvelle; ^aw I Sam. 4. 17,

le messager (ici, porteur d'une mau-
vaise nouvelle) ; rwa *faa«a mT-Mm
II Sam. 4. 10, & sespropres yeux il

6taU, il croyait 6tre, le messager d'une

bonne nouvelle ; an «as nHtyysri Ps.

68. 12, (des paroles) qui annoncent la

victoire & la grande arm^e, ou : le nom-

bre de celles qui apporlent de bonnes

nouvelles est grand ; ytaf *&ffl Is -

40. 9, celle qui annonce la bonne nou-

velle k Sion, ou : Sion qui est l'heu-

reuse messagfere.

Hilhp. ^an •oha ntasn* II Sam. 18.

31, que mon seigneur et roi se fasse

annoncer, qu'il 6coute, une heureuse

nouvelle.

^| m. 1° Chair, viande : ^35* *>toa*

Gen. 2. 23, et la chair de ma chair;

fwrrinti^toaibKls. 22. 13, manger de

la chair et boire du vin ; "htoa* *}t)*p»

Job 31. 31, qui (nous) donnera de sa

chair; ntoA *** npan Ps. 102. 6,

mes os sont attaches k ma chair (c.-fc-d.

ils collent k ma peau). — 2° Corps

:

nxxh Imfc
t^io,srt^ Ps. 16. 9, mon corps

aussi reposera en paix; ntoa rev; Eccl.

12. 12, fatigue du corps; tbjtsi^^
•nfoa Eccl. 2. 3, de fortifier mon corps

parle vin. — 3° collec, ^a-la Toute

chair, toutes les creatures, tous les

homines : ^rij «a •rtjyfcj yVi Gen. 6, 13,

la destruction dc toute chair a 6t6 rd-

solue par moi ; ^toa-iab urb ^a Ps. 136.

25, il donne la noumture k toutes les

creatures; Sanrr^ -toa-ia rvnTsn-^Gen

.

6. 12, car toils les hommes avaientcor^

Sl£f3 85

rompu leurs voies, leur conduite ^sou-

vent ntoa signifie morlel, homme faible,

impuisVant: *4 -tya nto^-rn? Ps* 86. 5,

(je ne crains rien)que peut me faire la

chair, ThommeT ^'tya'TOtt Job 10. 4,

as-tu les yeux de la chair (de Thornm^)?

ijm&} -tea arrow; Is. 31 . 3, leurs che-

vaux ne sont que chair, et non pas es-

prit. — 4° Parent, proche : ^toa* rca?

nrtM Gen. 29. 14, tu es mon os et ma
chair (mon parent) ; awn «o^a wn« Gen.

37. 27, il est notre frfcre, notre chair,

;

sens plus g6n6ral: prochain; tftty}**

tetenn vb Is. 58. 7, ne te d6robe pas k

ton frfere, ne neglige pas ton prochain

( pauvre , malheureux ,. v. natf ). -r
5° Les parties sexuelles, de l'homme :

•Nga L6v. 15. 2, trigf Ez. 23. 20 ; de

la femme : rrjto} L6v. 15. 9.

If?? chald. (v. *toa h6b.). Chair:

anto ->to^ 4a« Dan. 775, dSvore beau-

coup de chair; *nbja-w? Dan. 2. 11,

(les dieux qui ne demeurent pas) au

milieu dies hornmes. <

mto et n-Jffr?
/

,

.(rac.^).i°Nou-

velle, message : bi*n nn« rnto^ aha &
ran II Sam. 18. 20, aujourd'hui ce ne

sera pas toi qui apporteras le message

;

*h; naio rrrftoa-ia} 18. 27, il vient an-

noncer une bonne nouvelle.— 2° Prix

du message : natsb rnto3}-pK roVi II Sam^
18. 22, il n'y aura pas pour toi de re-

compense pour le message (v. aya)

;

rntoa ft-^nni -nba II Sam. 4. 10, lui k

qui j'auraisdA donnerune recompense

pour le message.

^? 1° Cuire : wjnna trvx* A^a-o|

Ez. 24. 5, et que ses os cuisent dans

elle. —2° Marir : *rajj iiga -no Joel 4.

13, car la moisson est mftre.

Pi. iwt a>na ^ iwarpft Ex. 23. 19,

tu ne feras pas cuire le chevreau dans

le lait de sa mfcre; tab^a I Rois 19.21,

il fit cuire pour eux.

Pou. pass, t^ffla i^a« Exod. 12.. 9,

cuitdans Teau.

Hiph. Marir: oma» " iyn^aw« iVM$ah

Gen. 40. 10, ses grappcs marissalenl

des raisius (avaient des raisins triors);
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8< ^3
- ty% adj. {fim. nbtfg). Ce qui est

cuit: r&u^ *Sjn Nomt. 6. 19, l'epaule

cuite ; lu|a Ex'od. 12. 9, cequi est cuit.

D)^9 (p. t*«h9 fils de la paix) n.

pf, m. Esdr, i. 7.

. Wl n. pr. Basan, province au del&

du Jourdain, cei&bre par ses fortts et

sesgras pdturages(v.Nomb.,cbap. 21

et32).

. fij^l (rac. «Ha)f. Honte : d^^j nj^
rqv\ Osee 10. 6, Ephraim sera couvert

de honte.

Dttte Ex. unique : in-i? wtrtNa yv<

Amos 5. 11, puisque vous foulez k vos

pieds le pauvre (v. wa).

H^a £ (rac. ttHa, avec suff. ^atia).

1° Honte, confusion: m±j-w$ay* Tpoto

Job 8. 22, tes ennemis seront rev6tus

(couverls) de honte ; utrchn h^? J^r.

3. 25, nous sommes couches (nous de-

meurons) dans notre honte ; freq, avec

trot: "ores w tttoi Ps. 44. 16, la

confusion de mon visage me couvre,

p. la confusion me couvre le visage

;

hqta-rro Mich. 1. H, dans la nudite

et la honte ; selon d'autres : les parties

honteuses decouvertes. — 2° Honte,

idole, culte honteux: rvfyb rijpj Osee

9; 10, ils se consacrent auxidoles;
wrtoK sw-mk r&aa rngam Jer. 3. 24,

le culte honteux des idbles a d6vor6 les

biens de nos p&res.

I n3 /".(p. wa,/em. de-ft, rac. nja; avec

suff.^,pfur.niia).i°Fille,jeune fille,

petite fille, posterite(feminine), femme:
&k i»-na Gen. 24. 23, de qui es-tu la

fille? rub ft -iyno mjA Esth, 2. 7,
Mardochee l'adopta pour fille ; wan I?

rvfoan "pa Cant. 2. 2, telle est ma bien-

aimee entre les jeunes filles. Metaph.
jeune branche d'un arbre : m*ai rma
•wti-** Gen.49. 22, ses branches s

;
eten-

dronlau delfc du mur; wtaj -wiitoGen.

30. 13, les femmes m'estiment heu-
reuse; onKh rvb3j Gen. 6. 2, les filles

del'hbmme, les femmes; i*» rvbyaGen.

36. 2, d'entrc les filles de Canaan, Ca-
naani tes ; b#jb^ ni^II Sam. 1 . 24, filles

nha
dlsrael, femmes israeiites.— Adepte,

adoratrice d'une idole : -oj b$rn$ *R*
Mai. 2. 1 1 , il Spouse celle qui adore un
di?u stranger. Suivi d'un nom de ville

ou de pays , habitante de : ftaf n*ba Is.

3. 16, les femmes de Sion ; dxtyrr* rrba

Cant. 1. 5, 6 filles de Jerusalem.
2° En po&ie, rq coffee. , les habitants

d'une ville, d'un pays ; freq. la person-

ification d'une ville , d'une contree

,

d'une nation ; quelquefois avec le mot
rftsiW} : tttoh spim )^T^ r**wj

*fc typfe

thflnt] n$ rtpjnls. 37. 22, la viergei

fille de Sion, t'a railie, la fille de Je-

rusalem a secoue la tete derrifcre toi

,

c.-ft-d. les habitants de Sion, de Je-

rusalem ; *qrr% ^^-i? Lament. 2.11,
k cause de la ruine de mon peuple

;

Vaa-rcftPs. 137. 8, Babylone; -narAvsf
tfroa Jer. 46. 11 , vierge fille d'Egypte,

p. 1 Egypte.— 3° Village, dependence
d'une ville : iw^-teyi lianfn^ Nomb.
21. 25, dans rfesbon et les villages

qui en dependent ; trtpqn yhg* Jos. 15.

45, Ekron et ses villages — 4° Suivi

d'un nom de norabre, Ageede : rotin-r^
rmj Gen. 17. 17, agee de quatre-vingt

dix ans. Suivi d'un qualificatif, il a di-

verses acceptions : n-najn rYba Eccl. 12.4,
filles du chant, chanteuses (ou oiseaux

qui chantent); ^?-na Lament: 2. 18,
la fille de ton ceil, ta prunelle (v. }a).

II ft? m. et
f. (pfur. twa). Mesure de

capacite, contenant autant que l'epha

:

mr\ *tm -|ah narn wwj Ez. 45. 1 1 ,
que

repha et le bath soientd'une egale me-
sure. Mais le bath est pour les liquides,

tandis cfue l'epha est la mesure des
matieres solides ; un bath contient dix

*rab, et dix bath font un *»h.

na chald. Bath, mesure : rwy *p&*

Esdr. 7. 22, cent bath.

D^ms (fille de la multitude)n. pr.

d'une porte de ville, Cant. 7. 5.

Mtf-n? (fine du serment) n. pr.

Bathseba, femme d'Uria et plus tard de
David, mere de Salomon, II Sam. 11.3.

nn|
f, : nra vrn^sy Is. 5. 6

f j'en fe-

rai un lieu desert, inculto.
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nH3Y/D(4vastlition t ruine: d^vijv
rrirqn *bnaq Is. 7. 19, ilft se reposeront

tous dans de$ plaines d6vast£es.

bw\T\$ n. pr. 1° B&huel , pfcre de

Laban et de Rebecca, Gen; 22. 22.—
2° B6thueU une ville, I Chr. 4. 30

;

apptee aussi iwj Jos. 19* 4.

n^inj jr
4 Vierge, jeune fille : nbva

vert* *^ Gen/ 24. 16, une viergej

aucun homme ne l'ayant touch6e ;

nrtojn rrtanp] Amos 8. 13, les belles

jennies filles ; rarement jeune femme

:

rrnwj ia»"i? p^-r^ari ttyrop **$ Joel

i/8, g6mis comme une'jeune femme
qui se revAt d'un sac pour (pleurer)

l'gpoux de sa jeujiesse, pcut-Stre son

jeune fiance; fr6q. avant des noms

de ville et de pays comme personnifica-

tion d'une ville ou d'une nation (v wa)

:

igi&p nbOT} wp tfiirraft rbt) Amos5.2,

elle lombe sans pouvoir se relever, la

vierce dlsrael, p. le peuple d'Israel.

D^irCji' m . pi 1« Virginia : mfc* mr\

ny; rrivcja L6v. 21. 13 , il Apousera

une femme vierge ; •tywr^S "SW! *u8-

11 . 37, afin que je pleura ma virginity

— 2° Marque de virginiti :.4w| r**v

•*pj Dent. 22. 17, 6t void les preuves

de la virginity de ma fille.

TiV&n.pr.
f.

I Chr. 4. 18.

0*p? Des maisons (v. rvja).

pO| Kal inusite. Pi.: tattoo?Wp
Ez. 16. 40, ils te perceront, ou Us

t'abattront, avec leurs glaives.

**0? Couper , diviser : tkh ^taft-TW

TjaGen. 15. 10, il ne dgcoupa pas

l'oiseau.Pt.: ypn tank ^JJJ Gen. 15.

10, il lesdicoupa, divisa par le milieu.

^01 tn. (avecsuff. tiny). Morceau,;

partie: •hn^nzh** Gen. 15. 10 , chaque

morceau, chaque partie, des animaux

coupes; tnna liv. 34. 18, ses inor-

ceaux ou parties.— 2? n. pr.: ina n*l

Cant. 2. 17, les montagnes de Bother.

TH| chald., pripos. Derrifere : Wftv
Dan. 2. 39, et aprfes toi (s'61fevfcra).

Jftna n . pr. Betheron, d6fil4 prta

du Jourdain, II Sam. 2. 29.

a Guimel, V&*;. Troisteme lettre de

l'alphabet. Le'nom vient de la forme

,

qui reprtsentait le long cou du cha-

meau (Vw). a vaut 3, 5 3,000.

Celte lettre se permute avec a etp.

Exemples : nab et "Ob fermer, bou-

cher ; i^ et Vd^ calomnier ; atij de r$*

mfiler ; »; et pxj i5Tip^- , placer ; ?-a» et

rx?^ coupe.

:

Hi (rac. naj) adj. Fier, orgueilleux:

to tu Is. 16! 6, il est extrftmement or-

gueilleux.

n£2 (/to. w$*$ 1° Soever, monter,

croltre : ^to*?^ **B(!\ '°^ *®* *'»'

si elle (ma t&te) s'61eviut, tu me pour-

suivrais comme un lion (sa proie), ou

:

(ma.misfere) augmente et tu me pour-

suis* etc.; 0^*3 wps Ez- \*1- 5, car

les eaux avaient monte , s'6taient en-

flies; mp *&} a**™*?*! Job 8. H

,

le jonc croltrait-il sans marais? —

-

2°poeJ. fitre 6lev6, majestueux: r»a-^

rm Exod. 15. 1, car il s'est «ev« hau-

teinent, avec majesty.

• Hilhph. rn«™»n Rituel, il s'ilive

majestueusement.

n^f, Orgueil: Tiw-jma Prov. 8.

13,orgueilet fiertf.

HW (ptwr. bw) adj. Haut, 61ev«,

hautain, orgueilleux, superbe : -ta i?

d^j n«s Is. 2. 12, sur tous ceux qui sont

61ev6s"et grands; r^r^™?. Job 40.

11, regarde tous ces hautains, su-

perbes ; * nv\ o^g n^ Prov. 15. 25,

1'Eternel renversera la maison des or-

gueilleux.
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**. flttJ

. ^^f (grandeur deDieu) h. pr. m.
Nomb. 43.45.
nj^/. 1* Gloire, raajest6, magni-

ficence; ^n;M awp^S Deu *- 33- 29,
et qui est ie glaive de ta gloire ; irnjoa*

enpnti Deqt. 33.26, el dans sa majesty
(il est au-dessus) des nu6es; ^tKm^i
tana* Job 41 .7,: sa majesty (se mbntre
dans) ses puissants boucliers, ou pour
rnj son corps est couvert de, etc.;

*W**?fcrrfc8 Ps. 68. 35, sa magni-
ficence delate dans Israel. — 2° Fr6q.
fiert6, orgueil, emportcment : V^tim
•injKi'Is. 28. 11, il abaissera son or-
gueil ; injioa a^n-wto-* Ps. 46. 4, les

montagnes tremblenfpar son emporte-
ment (de la mer).

DvW| m. pi. D61ivrance : -toa* rod*
naa Is. 63. 4, Tann6e de ma d&ivrance
(quej'op6rerai)estvenue,ou/>ar(.pass.

de i*u : de ceux qui seront d61ivr6s par

?1H| (rac. rwj) 1° Gloire, majesW,
grandeur,magni licence, ornement; aHa*
?piM Exod. 15. 7, par la grandeur de
ta gloire ; 'feh& TEJW Is. 2. 10, devant
T6clat de sa majeste ; wat* bipa Job
37. 4, avec sa voix majestueusc (celle

du tonnerre) ; rv^ar&i yitoV Is. 4. 2,
un objet de grandeur, de gloire et de
beaute ; ra£;yiKj&o-rro Job 40. 10, re^
vGts-toi de magnificence et de gran-
deur; wrato ^jVrns *a» Ez. 7. 20, et

sa parure ddicieuse , dont il avait fait

un ornement, une gloire ; a'pan y\&i

Ps. 47. 5, Torgueil, la gloire cfe Ja-
cob (la . Palestine) ; s'pa^ •pjos * sank
Amos 8. 7, r£terneUjur6par lagloire
de Jacob, c.-ft-d. par lui-mfime ou par
le temple. — 2°« Orgueil , fiertS : -g$
Via* ^ati Prov. 16. 47, avant la mine,"

Torgueil ; Tptfx* ai^a Ez.. 16. 56, au
temps de ta fiertd

; ^U yi&oa Job 38.1 1

,

avec Torgueil de tes'flots; •jn-jm y\M*
J6'r% 49. 19, de Torgueil du Jourdain,
son impetuosity ; selon d'autrcs : de ses

rives superbes.

ntW/. lo Ce qui s'flfcve, ce qui
montc. Ex. unique : )ti* rvntft Is. 9. 17,

des tourbillons, des colonnes de fu-

m£e (v, ^w). -7- 2° Grandeur, majesty
magnificence: t$ai rwu Ps. 93, 1, il

se rev6t de majeste; rmi rvro* Is. 28. 1

,

la couronnc de magnificence, p. cou-
ronne magnifique ; rfc» r*sj^ Is. 1 2. 5,
car il fail des choses magnifiques. —
3° Orgueil , fierttS : r*aoa to Ioti Ps.

17. 10,leurboucheparlaavec orgueil;

6jn nwja itfra hnx Ps. 89. 10, tu do-
miues sur Timp<Huosit6 de la mer.

OW!? m. pi: (rac. mo) adj. Or-
gueilleux : a^-paa* nan Ps! 123. 4, le

ntepris des orgueilleux; fren, deux
motsro^r^tA des orgueilleux oppres-

seurs (v. h£).

:

n*£? /"• Pl - Les values (v. irji),

I '*?$ l°Racheter(unbien de famillc,

un objet consacr6, un esclave); fr6q.

ddlivrcr, affranchir : to •rot? n* bw-j

L6v. 25. 25, il rachfctera le'bieu que
son frfcre a vendu ; ^iKJrn* mja ?jWk»
Ruth 4. 6, rachMe, toi, ceque j'ai le

droit de racheter; jouis, toi, de mon
droit de rachat ; •in^-n»bKji^pan-D» ,

j

L6v. 27. 15, si celui qui a consacrg sa

raatson veut la racheter ; u^ty* wajt? in$
L6v. 25. 48, un de ses fibres lerachV
tera (celui qui s'est vendu comme es-

clave); apan ina* •* 1>k* Is. 48. 20,
Tfiterncl a d61ivr6 son-serviteur Jacob.
Avec to et t*q : sn-iaa^ inin Gen.
48. 16, qui m'a d^livre de tout mal;
apn» *ct db^vi Ps. 106. 10, il les a d6-.

livr^s de la main de Tennerai.

Part. i»Kk Parent, celui qui a le droit

de rachat : rbx a'^n «ft«a L6v. 25. 25,
son parent le plus proche; mm «oi«i«

Ruth 2. 20, il est de nos parents ;"Sxi

wn le vengeur du sang, le parent le

plus proche de celui qui a &i<S tu6

:

nxSn-nnn^ KVidnhiK»Nomb.35. 19,
le vengeur du sang tuera Thomicide;
de m^me sans m: \>vpQ aijrab Nomb.
35. 12, (pour que ces villes 'servent)

de refuge contre le vengeur ; *»n *k»
Job 19. 25, mon lib£raleur, ou: celui

qui defend- ma cause, est vivant.

—

2° Epouser la veuve d'un parent :
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Jay; **» ^ttoT^ Ruth 3. 13, s'il veut;

t'gpouser, cestbien, qu'il t'ipouse.

. Niph. fitre rachet6 , se racheter

:

rA^ hjttfi rti-wii L6v. 25. 54, s'il n'est

point rachelg de cette manure; m'ten-ia

tojyi 1*n L6v: 25. 49, ou, s'il en a les

moyens, il se rach&tera lui-m£me.

II $£| Souiller : ty&ft Train vitor Job

3. 5, que 1'obscunte et 1 ombre de la

mort le souillent (ce jour); selon d*au-

tres, del ta»: 'qu'elles le r6clftment,

redemandenV.
:

NiphJ hca et tohj fitre souill6 : itoi}

m± Lament. 4. 14, ils sont souiI16s de
sang; n^uira-no Soph. 3. 1, ville

rebelle et souill6e (de p6ch6s).

Pi. Souiller, profaner : spit*} na*

Hal. 1 . 7 , par quoi t
f

avons-nous souill6,

profan6?

Pou. l*i«5m tank Mai. 1. 7, un pain

impur.— £• fitre d6clar6 impur, Aire

rejeta : nyynq stoirp Esdr. 2. 62, ils

furent rejette du sacerdoce.

Hiph. Souiller : *vb*ft ^Vo-ton Is.

Q3. 3, j'ai souilld tous mes v6tements,

p. "&VW-
Hilhp. Se souiller, se rendre impur:

rfntn t^-r^ to^r* *«#t Dan. 1. 8, :

qu'il ne se souillerait pas en mangeanl
les metsdu roL

^m4 Avilissement, souillure:^
nron N6h. 13. 29, les souillures, l'avi*

lissement du sacerdoce.

HJW fm l* Rachat, droit de rachat,

prix du rachat : n^wnh-ton rfc»*»rto

Ruth 4. 7, (lorsqu'if s'agissail) de ra-

chat et d^change ; y^tfb wb i*k$ L6v.

25. 24, vous accorderez le droit de

rachat pour les terfes ; rAw rfp J6r.

32. 8, c'est fc toi k exercer le droit de

rachat; plus compi. htaftrt wrote vers. 7;

•fr&xrra* y*ifr rati^ L6v. 25. 52 , It

proportion des ann^es il rendra le prix.

du rachat. — 2° Parents : *pjtoui **}}*

Ez. 41; 15, tes parents.— *>D6-
livrance, affranchissement, Aboth.

3| ro. (avec suff. «*a| , plur. treji et

trta*). ! Dos: w$y\ Ez. 10; 12, et

leur dos;,n8pjn a* nrj'Ez. 43. 13, ceci.

K3J *f

6tait le dos deTautel, c.-a-d. la super-'

ficic ; t»m« ^| ^5 Job 15. 26, avecle

dos 6pals de ses boucliers. — 2° Hau-
teur, hautlieu, monument: ni T^rjnj
Ez. 16. 24, tu te conslruisun hautlieu

(parall. rro'j) ; ^a| Tpnia:^ vers. 31, en

conslruisant tes hauls lieux, tesautels

,

ou: tes maisons de fornication, tes

maisons infames; cd^si *rorr>a^ Job
13. 12, vos monuments sont des mo-
numents de limon, ou: vos pensges

profondes, sublimes, ne sont que des

arguments vains, frivoles; d'autres Ira-

duisent: vos corps. — 3° Jante (d'une

roue): V**^} WW1 Ez. 1. 18, leurs

jantes 6taient d'une hauteur (ef-

frayante); w^? rub* vrby\ m£me vers.,

leurs jantes 6taient remplies d'yeux,

ou leurs corps. — 4° Avec T3 sourcil

:

•pj** rt^ p^«j L6v. 14. 9, et ses sour-

cils. •

^ chald. Dos ; de la a* to sur, des-

sus : *rcg|-to Dan. 7. 6, (elle avail) sur

son dos, ou au-dessus de soi ;
* to rb*

yrrgft Abolh, monte au-dessus d'eux,

c.-fc-d. les surpasse.

3| m.pl. crew ou tpsk II Rois 25. 12,

eheth. des laboureurs. f

I^tn. Planche : d^j ^¥3*"S 1*?$
1 Rois 6. 9, il recouvrit le temple de

planches; selon d'autres: le plafond

de dessous, infirieur.

11^5 m. Citernef puils: woi-bs^ca Jir.*.

14. 3, ils viennent prfes des cilernes,

des puits ; b^a» II Rois 3. 16, des

III 3! m. (v. al>). Sauterelle : b^| pvfo%

•iapgW Is, 33. 4, on se jettera dessus

comnie se prtcipitent des sauterelles

(v. pw). r

.

3* et XZ\ chald. Fosse : wj};*JI| *&\

Dan. 6. 8, dans la fosse aux lions, plus

souvent«ai.

H?| m. Puits, fosse ivarq ff;a tfiorto

Is. 30. 44, el pour puiser de Teaudans

une fosse, un puits; tw» in^ Ez.

47. 11 , ses marais et ses fosses.

'

* D^|l Les collecteursv les receveurs i
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9& nai
'
1^T ,T!WW!OT'^^t'l » les receveurs

reviennent constamraent.

• fl?| (/i/f . • Mays in/*. &hf et nwai

)

1° Etre haut, 61ev6, grand : Hrvop ktdi

Ez. 31. 5(p. nnai), sa hauteur 6teit

(plus) 6lev6e que, dgpassait (cellc des

autres arbres); "yyo «rai tf^mi thJi

Job 35. 5, considfcre les nuGes qui sont

61ev6es au-dessus de toi; urn-toa &aya
I Sam. 10. 23, il futplus grand que tout

le peuple (de toute la t6te). Sens moral

:

DMhaa Kita^af •* *nya. Is. 5. 16, Ffitemel

Zebaoth sera*'grand par la justice. —
29 fitre fier, s'enorgueillir : nrqan-i»

lir. 13.45, (6coutez, pr£tez Toreille)

ne soyez point orgueilleux ;hr*nawn
Ez. 1 6. 50, elles s'enorgueillirent (p.

rorcaMtt). Fr6q. avec si : *& pnj-«V

Psl 131. 1, mon coeur ne s'est point

enorgueilli , crifte d'orgueil ; tod-^&V
&&-& mx\ ProY. 18. 12, avant la ca-

tastrophe le coeur de Thorame s'enor-

gueillit. En bonne .part : iai mw
* wis H.Chr. 17.6, son coeur s'&eva

dans la voie de Dieu, c.-a-d, fut plein

de zMe pour le service de Dieu.

f

Hipk. tram. Elever , rendre haut

:

fcVttJ yv watt? Ez. 17^ 24, j'ai 6lev6

Tarbre qui 6tait. petit, bas; jsp^-^
tgpi-ntfb J6r.*49, 16', quoique tu 61fcves

ton nid comnie l'aigle ; inr\* fcrara Prov.

17. 19/ cehii qui 6l6ve, rend haute,

Tentr6e de sa maisori ; rpar tps-ijp-DK

n^j Job 39. 27; iest-ce par ton ordre

que Taigle s^lfcve (dans les airs)?

rftrfoV *aan ia Is. iMl, ou 6lfeve ta de-'

manae jusqu'en haut, c.-a-d. dcraandc

qu'un signe paraisse au ciel ; wajaari'

rasft Ps. 413. 5, qui demeure Si haut,

dbnt la demeure est si 41ev6e ; cp* *frr«a£

Job5. 7, ils 61fcvent leur vol, ils volent

haut. : , . :

* ^3| toujours const, adj. filevd, or-
:

gueilleux : D^?-naiPs. 101. 5, n*nm&
Eccl. 7. 8, aWrai Wov. 10. 5, dont
le regard, Tesprit, le coeur, est 61ev6,'

orgueilleux. .

$2* adj. -(const, Rhi, fern. nhhi).

i° Haut, <Hev6 : osrrlwg nhal Sam. 6.2,

1M:
plus haut que toil t le peuple ; «J?rtl **

mha I Rois 14. 23, sur toute colline

61ev6e; subsl. "irroip *h» I Sam. 16. 7,

l'616vation de sa stature.*— 2° Orgueil-

-

leux; h&aujn ovjhj *yv) Is. 5. 15, les

yeux des orgueiileui seront abaisste;

nrp* wjb» ^"ttj wi-jpj-bH I Sam. 2. 3, ne.

dites pas' tant de chQses, de paroles

prgueilleuses.

H35 m . (avec suff. •irai). 1° Hau-
teur: ira}.D'«rK rahaAmos 2. 9, sa.

hauteur est comme celle .des cadres ;.

plur. tnati *rp» Job H. 8 t la hauteur

des cieux.
T— $? Majesty, magnificence :

.

wjij lifiu w-rrw Job 40. 10. rev6ts-toi.

de 'majesty et de magnificence. —

.

3° Fierte , insolence : /bia« irq* .J6r.

48. 29, son orgueil, son insolence et

sa fierte ; de m6me avec t)« et rph : wh
to-iTr^a iiRt waia Ps. 10. 4, lem^chant

avec Tinsolence (qui paratt) sur son;

visage ne s'inquifete de rien ; vftisb *}&}.

rvn rqi Prov. 16. 18, Torgueil pr6cfede t

la chute. .

.
nirni Orgueil : wtm wrna rngn Is. 8.

17, l'orgueil de rhomme seraabaiss6.:

Vofet ^ 1° Frontifcre, limite

,

borne , bord , rebord : a»"ra b»A 1?^^
Nomb. 21. 15, il touched la fronttere

deMoab;^ \*Q) «n atiDeut. 19.14,

tu ne reculeras pas la borne (du champ)
de ton prochain; wjiH Mb iopi Ez.

43. 17, le bord tout au tour'; -ii* »A«m

tntfy Ez. 43, 13, et le rebord * lW-
tr6mit6. .— 2° (Ce qui. est entre les li-

mites,) territoire , 6tendue d'un pays,

d'une extr6mit6 k i'autre : -rw t,jb ^d»

9fbiQ|-^<Exod. 7. 27, je frapperai tout

ton tcrritoire. Fr6q. plur,

:

.Ip^o^ Is..

60. 18, dans tes terres, ton pays. .

n^3? f. (plur. rritaf et n*aj). 1° Li-

mite, borne : wto? niinf Job 24. 2 , ils

reculent les bornes (des champs);
Hnia* rvwr Is. 28. 25, (il .sfcme) de

rgpautre* Vans ses liraites (k la place

qui lui convienl); wm r&n» air Deut.

32. 8, il fixa les limites des peuples.

liS| et "to? adj. et subst. 1° Fort,

puissant v vaillant; h^rps, guerrier:
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Ti^Sai Gen. 10. 9, un fort chasseur

;

pj«a *>a* tvhni inn tun Gen. 10. 8, il

commen$a k Atre puissant sur la terre,

il fut le premier h£ros; t* rriMji d^^
Is. 5. 22 , vaillants k boire du vin ;

Vn *riai n*n tfwni II Rois 5. 4, il atait

un vaillant guerrier ; V*nn ^yiai ia Jos.

1. 14, tous les guerricrs. Quelquefois

puissant par la fortune, riche : ^iai-te
iw? II Rois 15. 20 , (Manahem leva

l'argentsur) tous les hommes puissants

et riches; Vjn Tjto| ^TWy N6h. H . 14,

leurs frferes, tous hommes puissants, ou
z&Us. — 2" Chef d'arm6e , chef : ni»t

*rr* ^$r&vria*n rvtaitf II Sam. 23. 8",

voici les noms des cnefs des armies
de David ; t^^n «nki I Chr. 9. 26,
les chefs de ceux qui gardent les portes.

— 3° En mauvaise part, homme vio-

lent : *iiaw nana ttntja-*^ Ps. 52. 3,

que te glorifies-tu de ta mgchancetg

,

homme violent? rain ••via* II Sam. 22.

26, 1'homme pur, parfait, comme "Of

,

nyi3^
f,

l* Force (corporelle), pou-
voir , puissance , courage , valeur :

njtf miw) nSo^ tap, Ps. 90- 10, les

ans (de notre vie sont) pour les plus

robustes, ou : si le nombre en est fort,

de quatre-vingts ; ^tf^ kVj rrroja Eccl.

10. 17, pour la force, pour se fortifier,

et non pas pour (le plaisir) de boire

;

&Vi* in'yaja >to • Ps k 66. 7, par sa

puissance il domine l'univers; Ww*; ^
^ nfrmj Ps. 106. 2, qui peut racoiiter

les ocuvres puissantes de Dieu? inyoyi

rrtj* 1^ I Rois 16. 27, les actes de
valeur qu'il accomplit (les combats
qu'il livra); fronted Tft'j'oyi Is. 3. 25,
ta force, p. tes hommes forts, tes guer-

riers, (pSriront) dans la guerre. —
2° Victoire : 'ftjej nia* bip f% Exod.
32. 18, ce n'est point le bruit des cris

de la victoire.

Nrrvta! chald.
f.
Puissance : «ncsn •«!

aon nWi m» Dan. 2. 20,* k qui

apparliennent la sagesse et la puis-

sance.
t

.. ...
.'»

, 031 adj.: w\ im L6v. 13. 41, il a le

devant de la tdte chauve, il est chauve

par-devant; oppos6 k rng chauve par

derrifere.

n03l /*. Endroit chauve, le devant

de la tdte sans cheveux, front d£garni

:

nnaia la nn^aL^v. 13. 42, sur le haut

ou sur le devant de la tdte sans che-

veux. De m6me d'une dtoffe qui a perdu

son poil : innaj^ Sk tetfpBf vers. 55,

k Tenvers ou k I'endroit ; selon d'autres,

k lacorde ou au poil.

^?n. pr.m. N6h.il. 8..'

B^?5 n. pr. d'une petite ville dans le

voisinage de Jerusalem, Is. 10. 3i.

HJ^fi f.
Lait cailU, fromage : w^ja}

^^ttfjtD Job 10. 10, tu m'as fait Spaissir,

coagiller, comme le laitcailld, comme
le fromage. '

IT?* m.l°Coupc:tiban5^a^?^i-njJi

Gen. 44. 2, et ma coupe, ma coupe

d'argent ; y* w&« troai J6r. 35. 5, defr

coupes pleines de vin.— 2° Ornement
en forme de coupe: *?***) Exod. 25;

31, ses coupes (du chandelier dans le

tabernacle).

P?| m. Maltre , dominateur : njij

vpn«l wj Gen. 27. 29, sois le domi-

nates de tes frfcres.

AT*?? f.
Maltresse, freine ; se dit aussi

de lamfcre d'un roi : ny»a$n flinty trim*

I Rois 11. 19, la soeur de la reine

Thachpenfes ; trnffo rrityn I Rois 15.1 3,

il lui cnleva I'autoritg de reine (&Maa7
cha, samfere)(y. rnaa).

1

,

'^?| m. line pierre pnicieuse, ou t

cristal : w; vb ^aj 1

]
rvhwn Job 28. 18,

(auprfes d'elle) on nesonge plus au

corail et au cristal (v. ^ii«et ni^).

; 1?3| Limiter, former une fronlifere,

fixer une liraite : •inK-iiaa
1

; )Tpy\ Jos.

18. 20, le Jourdain forme sa fronti&re

(du c6t6 de TOrient) ; wWh-i *aj *&
Deut. 19. 14, (tu ne reculeras pas la

borne de ton prochain) que tes ancgtres

ont fix6e, placde; avec a confiner;

ta-iaatn nttn-Da*j Zach. 9. 2, Hamath
aussi touchera ses fronti^res, ou : aussi

(sur) Uamath, qui confine avec elle.
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Hiph. w-n? ^1?3 E*°<L 19, 23 i.

mots des limftes autour de la niontagne.

^3? n. pr.
% d'une villa ph&ricienne,

Ez. 27. U;.o4:?ih I Rois 8. 32, des

hommes de Gabal ; selon d'autres : des

tailleurs de pierrc, de tea liniiter, me-
surer exacteroent ; -irjw y^tm Jos. 13,

8, et le pays des Gablites. .

-??| n. pr. Province au sud de la mer
Morte, Ps. 83. 8.

^ (V. *D|).

.
<°^(v.*u).
n^3| fm ; rt^ rte^ Exod. 28. 22

,

des chalnes tressGes, enlac6es comme
des cordes, ou des chatnes terminant

le pectoral, c.-fc-d. attaches au bout.

13? m. Bossu : flft-fc L6v. 21 . 20, ou

s'il est bossu.

D1?^ m . pi.: v^i d*vj ...tt Ps.

68. 16, 17, montagnes... montagnes

fornixes debeaucoup de collides ; selon

d'autres, de a* raontagne 41ev6e.

V3| n; pr. d'une villa tevitique dans

la tribu de Benjamin, Jos. 18. 24, ap-

petee aussi -proa *a} Jug. 20. 10.

«V^n.pr. m. I Chr. 2. 49.

nJ#* A. (ptar. tvis**). *° Colline •

rwiw *3fch Exod. 17. 9, le sommetde
lacotline; wfcx/n rip$ Jos. 5. 3, col-

line des prepuces , lieu oti les Israe-

lites furent circoncis par Josu6. —
2° Dans la composition des noms pro-

pros de plusieurs villes situ6es sur des

hauteurs : pw* "??* * Sam. 13. 2;
appetee aussf*Vw^-rm% 11.4; twa
wvAxn I Sam. 10. 8. niawi Os6c 8. 8,

et rtfe* I Sam. 10. 26, Gebaa, appart.

iila tribu de Benjamin ; h»i Jos. 18.

87, & la tribu de Juda ; bro^ roni Jos.

24. 33, it la tribu d'Ephraim.

AW n. pr., villa de
1

la tribu de
Benjamin, Jos. 18: 28; &*<&}» II Sam.
21. 1, les habitants de Guib'ton.

\ /JPI m. Tige. Ex. unique : rwrcton

tea* Exod. 9. 31, le liii avail des tiges*

s'dlevait en tigos.

"133

ni??l n; pr. d'une villa de la tribu

de Benjamin, Jos. 18, 2$.

13| (A**. i»yd l°£tre fort, puissant;

vaincre : Twyj-i? iron^ Ps. 103. 11,

sa grdce est* puissante en favcur de

ceux qui le craignent ; vr$$ "Qj nwj
I Ghr. 8. 4, Juda a 616 puissant parmi

ses frfercs; :r*ia ^j ^ Lament. 1. 16,

car Tennemi est devenu puissant, ou

a vaincu; «roj rvrnara II Sam. 1. 23,

ils Itaient plus forts que des lions

;

tMjjxh kA» «rop* II Sam. 11. 23,

parce que ces hommes ont eu le dessus,

quelques avantages sur nous ; nb*p

•nin rb^-i?«iSaj *p}» Gen* 49. 26, les

benedictions de ton pfcre (de moi) sur-

passed cclles de mes anc&res; nbn tkh

tiw-iaf! I Sam. 2. 9 , ce n'est pas par

la force que Thomme est vainqueur.—

2U Augmenter de force, crottre : vcj^j

&w Gen. 7. 18, les eaux crurent;

Vyj «naro| Job 21.7, et ils augmentent

de* force, ou de richesses.

Pi. Rendre fort : ** wwa?} Zach.

10.12, je les rendrai forts dans l'fiter-

nel; 'qffj.or&jji Eccl. 10. 10, il faut

qu'il augmenteles forces , qu'il emploie

toutes ses forces.

Hiph. Rendre fort, confirmer, triom-

pher: .tnnb rv^ "roam Dan - 8. "• tl

confirmera 1'aHiance , ou : il contracte

une solide alliance avec un grand nom-
bre; t^h vagdA Ps.12.8, nous triom-

pherons par notre langue.

Hitlip. l°Se montrer fort, braver,

s'enorgueillir, grossir : na|rr* ro^-i?
Is. 42. 13, il se montre fort contrc ses

ennemis; -a^m Tptf^i Job 15. 28, et

il brave le fout-Puissant ; ^M}'!'* Job
36; 9, parce qu'ils sont violenls, ou

:

enfl6s d*orgueil ;
* vawjan ijjna Aboth

,

une source qui grossit.'

" ^5! m. (p/. Q
1^^v. ttJ^t). l°Homine,

mAle, mari : rw} nl^-«i Saj J6r. 22.

30 , un homme & qui rien ne rgussira

tant qu'il vivra ; *Aj mh Job 3. 3, un
homme a 616 conQU (un enfant m&le)

;

^ai-ngn Prov. 6. 34, la fureur du mari.

Gucrrier : ^f^n ^aj^ «J"^J^ Job 38. 3,

Digitized byGoogle



121
ceins tes reins comme un homme feme,
ou comme un guerrier. Plur. ffna£

Jos. 7. 14, homme par homme. —
2° Ghacun : -paVj inkt?«$ *^» Joel 8. 8,

chacun(chaqucsaulerelle) suit sa voie.

^?| n. pr. ro. I Rois 4. 19.

^3| ni. Homme : tran ^i Ps.18. 26,

homme pur (forme chald.).

^3? m. chald. Homme: wyftj ^-p? *q$

Dan. 2. 25, un homme dentre les

captifs; plur. y^ai 3. 8; kj^»6. 6.

1?? u.pr. d'une ville, Esdr. 2. 20.

TJJ m. chald. H6ros, guerrier: T$*
Inn Dan. 3. 2, les vaillauts guerriers

(c. "fa* h6br.).

bynaa (homme de Dieu) n. pr.

L'ange Gabriel, Dan. 8.16.

tiro* /'.(avecsuff.wn*). Maltresse:

wpi •Sj Gen. 16. 8 , Saral ma mal-

tresse ;" wypi Prov. 30. 23, sa mal-

tresse; ma rnn$&Vi*l Is - *7 - 7
: ie

serai toujburs la maltresse (domina-

nce); nxAm rvyj* 47. 8, la maltresse

des royaumes.

fln?? n. pr., ville de la tribu de

Dan. Jos. 19. 44.

*! m. (const, *t, avec suff. ni; pfar.

rvi*|). Toit: rvi»| i^ra Ps. 129. 6,

comme l'herbe qui crolt sur les toits

;

iu-m Exod. 30. 3, son toit (le dessus

de Pautel).

I "1? ro. Coriandre : «nn ^-yro lyrj

Nomb. 11.7, la manne£tait comme la

grainede coriandre.

II "1| (c. 11 bonheur) n. pr. Gad, une

idole; la fortune, comme *i$, ou la

m£mc que i$.

"1| m.' Bonheur. Ex. unique : ija

Gen. 30. 11, avec bonheur. Keri 13 x$

le bonheur est vcnu.

"1| n. pr. 1° Gad, fils de Jacob, Gen.

30. 11; *njl Deut. 3. 12, k la tribu de

Gad.— 2° Gad, prophfcte.du temps de

David, I Sam. 22. 5.

N*!?
-

}? m.pU chald. Les trtsoriers,

intendants , Dan, 3.2,3 (v. tjji).

n1^ *»• V* <* une 8lallon dans le

ru 03

desert, Deut. 10. 7, appetee aussi ih

ivyn Nomb. 33. 32.

"HI (v. **) S'associer, se rtunir en

bandes : p^s tttori? wis; Ps. 94. 21,

its se rtunissent en bandes (Us con-

spirent) contre la vie du juste.

Hilhp. 1° Comme Kal. *n*n& row

Mich. 4. 14, maintenant tu te r£unis

par bandes; wiSm^ J6r. 5. 7, ils se r6-

unissent. ~ 2* Se faire des incisions

(en signe dedeuil, ou comme pratique

idolAtre) : taaiwto rrjtoY»j I Rois 18. 28,

ils se firent des incisions suivant leur

usage.

"Hf chald. Couper : wV* wk Dan.

4. 11, coupez, abattez Varbre.

*V (v. n*j).

n*]| ou *rJ? (pfar. const, seul usit*

rvhi) Rives, bords d'un fleuve : -ia-i*

•wjinj Jos. 3. 15, (le Jourdain regor-

geait) par-dessus touss es bords; tit*}

IGhr. 12. 15, chelh. p. winj.

"TIT? m. (p/ur. DTetni-). 1° Incision

(sur la peau) , sillon : rm\ BT^^? i?

J6r. 48. 37, des incisions sur toutcs

les mains; »TW$nro Ps.65.11, 6galises-

en les sillons.'— 2° Bande armee,

troupe lggfere, se livrafit au pillage et

faisant des invasions dans les pays voi-

sins : ww; nnj i| Gen. 49. 19, Gad

,

des bandes armies s'uniront contre lui,

feront une invasion dans son pays, ou:

des troupes s'uniront , se formeront

dans son sein (pour faire la guerre)

(v .ti») ; mrrwjT! ^nx t)*m I Sam .30.8,

poursuivfai-jecette troupe? wtj'^j
Dvtfif II Rois 5. 2, les Syrienssortirent

en maraudeurs ; Q-nni tint ^ro* Os6e

6. 9, comme l'attentc des bandits (qui

6pient) un homme ; win ^ II Chr.

25. 13, les bandes, troupes. Poet, -na

w» Mich. 4. 14, fille de la bande, p.

bande de pillards. Melaph. *8er w
•pwa Job 19. 12, ses troupes viennent

ensemble (les maux que Dieu envoie).

^f"tt et /"1| (const, Vhj, Vi^, quel-

quefois Vn) adj. 1° Grand , conside-

rable, consideri,nombreux, important:
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ViiMi ojnNomb. 34. 6, la.grande mer

;

Vbi tbdb Gen. 50. 10, un grand deuil

;

nVi} rosin Gen. 15. 12, une grande

(profondej) obscurity ;Wnj tai*n wGen.
29. 7, le jour est encore grand (long),

ou : il fait encore grand jour ; wiay
B*h* N6h. 42. 43, de nombreux sa-

crifices ; nVhj ia niofj Nomb. 22. 18,
une chose' petite ou grande, impor-

tante ; Hb-VnyiNah. 1. 3, grand par la

force ; irwn Vii J6r. 32. 19, grand par

le conseil. *$uist. ^5i^tV?aa Exod. 15.

.16, par la grandeur, puissance, de ton

bras. Plur. tnVu rtift Ps. 106. 21, qui

a fait de grandes choses, des merveilles;

nftSja noferri&Ps. 131. l,jen*ai point

cherchg k p6n6trer des choses grandes

(et au-dessus de moi). — Grand (par

TAge), aln6 : VftOTw^ Gen. 10. 21,

(Sem)frfcrede Japhetn, FalnG (douteux

si Sem 6tailTaIn6 ou Japheth?). Grand,

consid6r6 : *tm njn r^aa ifrj ttrwGen.

39. 9, nul n'est plus considers que moi

dans cette maison ; nVha nw II Rois

4. 8, une femme consid6r6e ; Vina u^k

wik vth II Rois 5. 1 , un horame puis-

sant auprfcs de son maltre ; Vft»n ypti

Zach. 3. 1, le grand pontife; Vhan^bah

II Rois 18. 19, le grand roi, tilre des

rois d'Assyrie ; plur. D'tof les grands:

^V1?*^?^^1^ *on - 3. 7,' par l'ordre

du roi etde ses grands, ou princes.

—

26 Orgueilleux, impie : roVia nn^'ro )iti\

Ps. 12. 4, une langue proferant des

paroles orgueilleuses, irapies.

n^rrj. rfyn} et rfyns
f.

i« Grande
action , merveille : rrk^m-bs rw tr*to*

nam II Sam. 7. 21, tuas fait toutes

ces grandes choses ; hb'jbok *p}*??*
Ps. 145. 6, je raconterai tes merveilles.

— 2° Grandeur, puissance, majest6,

floire : r*iwi •* t|i I Chr. 29. 1 1 , k toi

Itefnel (appartient) la grandeur, la

majesty ; inbsna t-.'jKBn Esth. 1.4, la

magnificence de sa puissance (du roi)

;

•nVj} yin Ps. 71. 21, tu augmenteras

ma gloire.

.
^H? (plur. seulusit6). Moquerie,

insulte (rac. tfej) : 0^*1 i«?fejT! Is. 43,

28, (j'ai livrt) Israel aux insultes;

»in»jrris Dntowi Is. 51 .7 , ne vous laissez

point gpouvanter par leurs insultes.

n&na
f. Opprobre: W^niwiTi

Ez. 5. 15, elle sera un sujet de honte

et d'opprobre,

T1T^ (haie, mur) n. pr. 1° D'une

ville dans les montagnes de Juda, Jos.

15.58.-2° D'un homme, I Chr.8.31.

HtT| plur. (v. mj).

™ n. pr. m. II Rois 15. 14 (v. n$

n. pr.).

^3 n.pr. m. Nomb. 13.11.

^? m. Chevreau : *n$n *$#b Jug.14.

6, comme on d&hirerait un chevreau;

D^rnbiitfISam.l0.3,troischevreaux;

fr6q. avec m? : **** *ni^ Gen, 27.

9, deux chevreaux.

^H* n. pr. m. Nomb. 13. 10.

rrH} A (v. *\*) : ^n*tt-n* "W Cant.

1 . 8 , et mfcne pattre tes chevreaux

,

ou : tes jeunes chfcvres.

B^l! m. 1° Gerbes entass^es : tesgi

tfvij Exod. 22. 5, et si un tas de gerbes

est consume. — 2° Monument de se-

pulture (fait en forme de monceaux de
gerbes): Tipsp tf^j-kn Job 21. 32, il

court vers sa tombe, ou il y repose;

selon d'autres: il repose pr6s des gerbes.

^3| (fut.)nv\) 1° fitre grand, gran-
dir, 6tre 61ev6 : r&gVipaD Gen. 38.14,
que Sclah 6 tail devenu grand ; <taa*j

ta^jn Gen. 25. 28, les jeunes gens
grandirenl ; Saa *Vi$ Stia o^Vjn I Rois
12. 8, les jeunes* gens quY avaient

grandi avec lui , c'est-fc-dire qui avaient

616 6lev6s avec lui ; nap *&$ ^wp? ^
Job 31. 18 , car depuis ma jeunesse il

a grandi k mes c6t6s comme prfcs d'un

pfcre (•*}, comme m»), je Tai 6lev6.—
2° fitre, devenir grand, puissant, con-
sid6r6, riche : *wq nW ^r6« ^Ps.104.
1, titernel, monDieu, combien tu es

grand ! *ptoaro iWiro Ps. 92, 6, que tes

oeuvres sojit grandes; ;pp?ta*$ K^rip^
Gen. 41. 40, jeno^ serai plus j^rand
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avec i? s^levcr contre quelqu'un i

rro ot^ *pij ^jq-Ik1

]
Obnd. 12 , tu no

parlcras point avec orgucil au jourdu
raalheur; w-ijp Aw Soph. 2.10, ilsse

sont clevis avec insolence sur le peuple

(do I'fiteruel) ; •** vty«tfm Ps* 35. 26.

ceux qui me traitent avec hauteur;

Awiyj ** Ps.38. 17, ils s'616vent contre

moi; .imp; •*-%? Ur. 48. 26, il s'est

6lev6 contre Dieu. Transit. Lever

;

ag* •** y^ Ps.41.10, il lfcve le talon

contre moi.

• Bilhp. 1° Se montrer grand : njVaijrq

Ez. 38. 23, je me inontrerai grand
(je ferai voir ma grandeur).— 2° Soe-
ver avec orgueil, s'enorgueillir, aveq

!>? : V^-i? i^l Dan. 11.36, il g'616-

vcra avec arrogance contre tout dieu ;

•ft™ *rt&-to *&} • "vitoan ^mj^-djj Is. 10. IK, lascies'enor-

combien le roi gueillit-elle , se soulfcve-t-elle (contre

celui qui Temploie)?

^"l| paH. ou adj. verbal (de Vj*). ro.

Ce qui est, devient grand : bgvaij wni
VjJV^1 I.Sam. 2. 20, le jeune Samuel
allait grandissant'/Vjj'j jfiiij ^VjvGen.

26. 13, il allait s'enrichissant; -tya •bit

Ez. 16. 26, (qui ont) de grands corps.

^M n. pr. m. Esdr. 2. 47.

^1* m. (avec suff. iVij, une fois iVjj):

1° Grandeur, magnificence, gloire,

honneur: spfht b«jh» Ps. 79. 11, selon

la grandeur (puissance) de ton bras

;

*jVua irw ^a-l* Ez. 31. 2, k qui res-

sembles-lu dans ta magnificence? «ij

«^^ Via Deut. 32. 3, rendez gloire

k notre Dieu. — 2° Avec a^b orgueil,

fierU* : m-^ x$> Vih Is." 10. .12,

Torgueil du roi d'Assyrie.

^3 (v. ^i).

nh? (v. t&i).

n#T| et-WJ^TI (que Dieu dfcve)

n. pi*. 1° Gedalyah, (ils d'Ahikami

,

isra&ite, nomm6 par Nabuchodohozof
gouverneur de la Jud6e , II Rois 25.'

22, Ur. 40. 5. — 2° Esdir. 10. 18. —
3°J6r. 38. 1.

D^1| m. pi. 1"

que toi que par le trflno (je n'aurai de
plus que toi que le trAne) ;' ttvp? i^ys
Gen. 26. 13, cet homme devint grand

(riche).— 3° fitre exalte, glorify : Vzy*\

tpjtf II Sam. 7. 26, ton nom sera exalte

;

« igy; Ps. 35* 27, que Internet soit glo-

nfte; iyw} nm D-tai *$m rftni I Sam.
26. 24, (comme) ton &m'e a 6t6 aujour-

d'hui chfere, prtcieuse k mes yeux.

Pi. ^i (Is. 49. 21, *») 1° Faire

grandir, faire pousser, faire crottre,

Clever (des enfants) : itfio "n*j ryf b?s

Nomb. 6. 5, (il doit) laisser crottre les

cheveuxde sa t6te; i*?\ d^ji Is.44.14 (

la pluie le fait crottre (l'arbre) ; my
*&** Is. 1 . 2, j ai 6lev6 des fils ; ta^-ispa

ni^i Is. 81. 18, de tous les enfants

qu'elle a 6lev6s. — 2° Rendre grand

,

puissant, considers :

Tftwn Esth. 5.11, et

1 avait rendu grand ; $]Vn| in* ran Di*n

Jos. 3.7, aujourd'hui je commencerai

k te relever (aux yeux de tout Israel).

—

3°Exalter, louer, glorifier : rrinani^uap

Ps. 69. 31, je Fexaltcrai par des ac-

tions de graces; ^m *b *Vi| Ps. 34. 4,

exaltez avec moi rfeternel.

. Pou. trfttt* Ps. 144. 12,. (nos fils)

qui poussent, croissent. *

Hiph. .1° Agrapdir, rendre grand,

faire. quelque chose de grand : ^nbw
•fyy-q Eccl. 2 4, j'ai fait de grands

travaux ; sppn bgatn Gen. 19. 19, tu as

rendu grange la' gr&ce (que tu m'as

accord^e) , (tu m'as accords cettc grace

signage) ;
,

fc»V« rwn& iw Ps. 1 8. 51

,

il accorde un grand secours k son roi

;

od» ^jrpi^x r^ «n I Sam, 12. 24,

voyez les grandes choses qu'il fit pour

vous. Avec un infinitif : n,

ito^V,,;V,,!!?'7"^?

Joel 2. 21, car Dieu a fait de grandes

choses ; V*i$n yf^vf I Sam. 20. 41,

sous-entendu n^l, (ils pleurferent tous

deux) jusqu'a ce que David pleura plus

fort. — 2° Devenir grand, puissant

:

Tko-w i"«ijh aw i^y Dan. 8: 8, le

bquc devint extrtmement grand; n^*;

Vwian^ iasrp Dan. 8. 4 v il fit selon sa;

yoiont* etil devint puissant.^Avecr^l r ....... . JT ...T -.-„
parler avec orgueil, agir avec orgueil ;H22. 12, tu feras des ills tresses (destm l»tj o^H} Deut;
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cordons, des franges aux quatre coins

de ton vGtement).— 2° trbn I Rois 7.

47, des guirlandes, festons (orneraent

d'architecture).

Vfa* n. pr. m. I Ch. 25. 4.

in? Abattre , couper, briser : wi
dw* iwt>n Is. 10. 33, et les hautes

branches seront abattues ; rwij TJjt-ia

Is. 15. 2, toute barbe sera couple

;

*ppj-w$ ^yijil Sam. 2. 31, je couperai

ton bras, c.-fr-d. je d£truirai ta force

;

hgihpto V» t^-'nrta ru Lament. 2. 3, il

a bns6 dans sa colore' la corne d'Israel

(sa force).

Niph. fitre abattu , renvers6 ; Atre

coupg, 6tre bris6 : yyb nrn? Is. 14.

12, tu as6t6 renversG k terre; tai^n^w

upj rati Jug. 21. 6, aujourd'hui une
tribu a 6t6 couple , retranchee (d'Is-

rael) ; vpsyn kfm) Ez. 6. 6, vos sta-

tues du soleil seront bris^cs.

. Pi. Abattre, briser: ?*» bt-p wn^
Ps. 107. 16, il a brise" les verrous de

fer; ^w*n onytifio Deut. 7. 5, vous

abattrez leurs statues, ou leurs bois.

. Pou. fitre abattu : w$ o*n?jD«3 Is. 9.

10, les sycomores ont 616 abattus.

?ty*?? (quiabat)n.pr.G6d6on,juge,

Jug. 6.11.

tiJH,3 n. pr. d'un endroit de la tribu

de Benjamin, Jug. 20. 45.

^JH? n. pr. m. Nomb. 1.11.

HI? Kal iniisite. Pi. cft» Outrager,

blasphemer : tj&w n^rj na-natls .37.23,

qui as-tu insula et outrage? «nn ^-ntj

t)32* Nomb. 15. 30, (en agissant ainsi)

il blaspheme , il outrage le Seigneur.

"HI Entourer d'une haie, d'un mur;
61cYerun mur, une haie: wj^-rej wnai
Os<5c2.8, j'&6verai un murdevantelle.

Part, *h* maQon : -pa *m Is. 58. 12,

r6parant, refermant les brfcches ; ta^abi

II Rois 12. 13, et aux masons ;rne/apA.

^•jttjn rv^-b? -m rtjpg Ez. 13. 5, vous

OOavez (point) entourd d'une haie,

ou : d'unmur, lamaison d'Israel (vous

ne la protggez point).. Sens oppose :

*oa t&) v^pj ^Lament. 3.7, iia 6lev6

nm
un mur autour de moi, je ne puis sor-

tir; tij ww Job 19. 8, il entoure mon
chemin d'une haie (et je ne puis plus

passer).

"H! deux fois *rj| constr., f.
etro.

l°Mur, haie d'enceinte:^^ nto^Mich.

7.11, pour rebatir tes murs ; rrwjnw
Ps. 62. 4, une haie renversie ; vjj'j

vpx Prov. 24. 31, sa muraille de
pierre. — 2° Endroit entoure* de mu-
railles, sflr : *h$ uHnrt} Esdr. 9. 9,et

de nous donner une retraite sflre (en

Jud6e).

*H* n. pr. Gu6der, une ville canaa-

nlenne, Jos. 12. 13.

rn*33
f.

Mur, haie : Tnyflir^ wp|
Ps. 89. 41, tu as abattu toutes'ses

murailles; rvfrip d^jim Nah. 3. 17,

(les sauterelles)qui campent,s'arr£tent,

sur les haies. Avec 1

)** pare, Stable:

tm) yki rnn| Nomb. 32. 16, nous con-

struirons des pares , ou des ^tables,

pour notre b^tail; rnnj* ro»} ^3^
I Chr. 4. 23, et qui demeuraient pres

des plantations et des pares, ou : dans
des haies, c.-a-d. dans les champs.

^731 n. pr. (avec Yarticle) d'une

ville de la tribu de Juda, Jos. 15. 36

;

•vwji de Guederah, I Ch. 12. 4.

rri"H| n. pr. d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 41 ; avec Part., II Chr,

28. 18.

DJOlTft (deux pares) n. pr. d'une

ville de la tribu de Juda, Jos. 15. 36.

TJ} De GuSder, I Chr. 27. 28.

n73? f. (v. rr™), Ez. 42. 12, mur
ou estrade, v. l'exemple k "pan.

fl£ pron. p. hi. Ex. unique: iwj m
Ez. 47. 13, ce(sont)les bornes, limites.

ni?$ (v. mn) Eloigner, ^carter le

mal,gu6rir: "viro ras hron-ai 1

}
Os6e

5. 13, il ne vous gu6rira pas de votre

mal (v. le m£me ex. k lira).

n\!3 f.
Gu^rison, remade. Ex.uniq.:

wj| ntj«H m*) si Prov.. 17. 22, un coeur

joyeux rend bonne, facilite, lague>ison f

qu fait du bien (comme) un remede.
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133 Se pencher, se courber, s'6ten-

dro: rtfw nn^j I Rois 48. 42, il 86

courba , pencha k terre ; tA* ^nj*3

II Rois 4. 34, il s'6tendit (de tout son
corps) sur lui.

13 m. (avec suff. «m, dj|). Dos, corps

(v. * et a}) : tjw -nrpi in^n V)*] I Rois

14. 9, tu m'as jet6 dern&re ton dos

,

on ton corps (derri&re toi, tu m'as n6-

gligg, oublte).

^ chald. ( const, ii et pi»). L'inte-

rieur ; avec des pripos. : ty et Kiaa au
milieu , dans : r*$f ^T^ Tpl Esdr.

5. 7, et ainsi il 6tait 6crit dans (la

lettre);&jH}4. 15, m^6. 2, danselle;

•pwnriai Dan. 3. 6, dans une fournaise

;

iew arir-jq Dan. 3. 26, (ils sortirent)

du milieu du feu.

\J m. (avec suff. *t§, *p»). .1° Dos:
o^oi iot «f|| Is. 50. 6, j'ai pr6sent6

mon dos & ceux qui frappaient ; txA^rt

wjrrfcj 5fla -nrft| Is. 38. 17, tu as jet6

derrifcre ton dos (derrifcre toi) tous mes
[>6ch£s (tu les as pardonngs).— 2° Mi-

ieu : *tiyr\ ng-pj Job 30. 5, ils sont

chassis du milieu des bommes (v. i|).

Kti (v. 1* chald.).

3te Sauterelle : ^ii ato Nab. 3. 17,
comme des sauterelles sur des saute-

relles, ou: comme les plus grandes
d'entre les sauterelles; *aii pi. p. myto

:

*» vfr Amos 7. 1, il cr6a, produisit,

des sauterelles.

3fa (foss6) n. pr. Gob, endroit oil

David livra une bataille aui Pbilistins,

II Sam. 21. 18.

^(v. ato);.

afa n. pr. 1° Gog, prince de Magog
(v.Ez.,chap.38et39).— 2°IChr.5.4.

fi* Se rtunir (par bandes), v. ^nj

:

ag* w k*ti uw nrtj *t| Gen. 49. 19,

Gad, des bandes armies s'uniront

contre lui, feront une invasion chez

lui, mais lui fera une invasion sur leurs

pas, en les poursuivant k son tour;

selon d'autres : des troupes s'uniront

,

se formeront dans son sein (pour faire

la guerre), et il sera rtuni en revenant

sur ses pas, il reviendra de la guerre

nj tl

sins avoir perdu du monde; n?i nfoV
ii^Hab. 3. 16, lorsqu'ilmontera vers
un peuple qui rtunit ses troupes contre
lui. '

I n^
f.Corps : m§q iqrjj tfeyJob 20.25,

il tire (la flfcche) , et elle perce le corps

(y. «tj^); selon d'autres, fourreau': il

tire et sort l'armo du fourreau. /

11™ /l(p.rm|).l £l6vation:«iV^«Jrr^

mi *rwten Job 22. 29, k celui qu'ils ont
humili6, ou: quand ils sont humiliis,

tu dis : Elevation , courage. — 2° Or-
gueil : hja 13^3 iir. 13. 17, sur (voire)

orgueil ; my* ^o hjji Job 33. 17, et

il cachera 1 orgueil de Homme, ou : il

6loignera, d6livrera, I'homme de l'or-

gueil.

n53 chald. Orgueil: rnj$ f^ins"^
Dan. 4. 34, (il peut abaisser) ceux qui

se conduisent avec orgueil.

W 1° Passer, disparattre : uHj 1$-$
Ps. 90. 10, car elle (la vie) passe

vite, ou: (le fil de la vie) est vite

coup6 (v. m).— 2Q Faire sortir, faire

venir: nfo rtn$ -npa wp? Ps. 71. 6.,

part, ou adj., tu m'as fait sortir du sein

de ma mfcre, ou : dfes le sein de ma
ra&re tu es mon bienfaiteur ; mbig ijji

wttq Nomb. 11. 31, il fit venir des
cailles du cAt6 de la mer.

Htoad;.(v.ro).

^ tn. Jeune oiseau : tpry* "nirunV?

Deut. 32. .11, il (l'aigle) plane sur ses

petits. Plus g6n6ral., jeune cqlombe :

£rta *\h) Gen. 15. 9, une tourterelle et

une jeune colombe.

Iff* n. pr. Gozan, province dans la

M6sopotamie appartenant aux Assy-
riens, II Rois 17. 6, 19.12.

Ol*(v,rn*)-

vfo m. (avec suff. *to t plur. d?i», deux
fois cheth. tr^i, const, •wii). Peuple,
nation : wyis -pan Gen. 17. 4, une mul-

titude de nations ; sp'i nrra^j} nfctyi Ps.

106. 5, pour (me) rgjouir'de la joiede
ton peuple; ?i» Soph. 2. 9, mon peuple;

a'TpD PnWB* ^an Gen. 20.4, feras-tu

mourir aussi un peuple juste T p. des

7
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*ft *M
hommesjustes, innocents. — Bande
d'animaux, essaimd'insectes: -irw-to

Hi Soph* 2. 14, tous les animaux par

bandes; Tw-i? rto •na Joel 1. 6, un
peuple est venu fondre sur mpn pays

(une quantity .d'insectes) ; plur. d'yia

fr6q.,peuples6trapgers, ennemis, bar-

bares , palens : &?i*b ta^ain btprttj

N6h, 5. 8, (nous avons rachet6) les

juifs vendus aux Strangers; d?ia un;

Ps. 9. 21', queces barbares apprennent;

wyfonifcl oar rm& *$**\ Is. 42. 6 , je

ferai de toi ralliance' du peuple (de

Dieu), la lumifcre des (autres) nations

;

•ia? D*yto wnn Deut. 32. 43, nations

,

glorifiez son peuple ; ffyi* t|Vo iyinn Gen.

14. l f Thideal, roi des nations , ou
n. pr. f roi deGoyim.

HJfl /• i Q Corps : wju-wt -»ni$ Gen.

47* 18; (il ne nous reste rien) que
notre corps ; Wttnaa* trtyqo wM|-ian
N6h. 9. 37, Us dominent sur nos corps

et sur notre btitail. — 2° Corps mort,

cadavre : r^ rfa* raj tatq} rw$m$ ISam.
31. 12, le corps (mort) de SaQl et les

corps(morts) de ses fils; rrj^suj rwaJug.
14. 8, dans le cadavre du lion (v. 1 njg).

bu (v. **)•

n?in rarement nia,
f. (rac. nil).

1° Emigration, captivity, exil : nikn-n?

I Chr. 5. 22, (ils restfcrent en ces lieux)

jusqu'& Texil (jusqu'fc ce qu'ils furent

exiles) ; hVfc **aa Ez. 12. 7, comme les

effets de quelqu'un qui part; aft nViaa*

T]bn Jer: 48. 11, il n'est pas all6 en

exil ; niiih *»sa les exiles, aussi ceux qui

6taient revenus de Texil : nbiah Tn-nD

•$ tevy oijia Esdr. 4. 1 , que* ceux qui

6taient revenus de Texil construisaient

un temple fcTEternel.— 2°Sensconcr.

Les exiWs, les captifs: nViiirbg k& jjbi

Ez. 3. 11,. va aupr&s de ceux qui ont

6X6 cmmcngs captifs ; niun injM? Esdr.

10.8,.de Tassembl^e de ceux qui 6taient

revenus de la captivity.

fy* n. pr. Golan, villa dans Basan,

Deut. 4. 43, donnle aux Invites, Jos.

21.27 (cheth.-jfy).

Yty* in. Fosse. Ex. unique : *\tir

Vd^ ia -pan Eccl. 10. 8, celuiqui creuse

une fosse y tombera.

*JM n. pr. 1° Gouni, fils de Ntfph-

thali, Gen. 46. 24. — 2° I Chr. 5. 15.
* Dia filever , gonfler, s'enorgueillir

:

rvh b| Aboth, orgueilleux; Hiph. vb)

iai ono Aboth , il ne gonfle pas son

coeur, ne s'enorgueillit pas.

W| (/ill. aw) Expirer, p6rir: *wj
rwj} Gen. 25. 8, ilexpira et il mourut,

c.-Vd. il mourut d'une mort douce

;

tfiss am aft iroj «5-w hvtj Jos. 22. 20

,

il n'a pas p6ri seul par son p£ch6.

r)te Ex. unique : Hiph. rviripin w^
whig N6h. 7 . 3, ils fermeront les portes,

et vous les fermerez & verrous, ou avec

des barres.

* rpJi m. Corps : cpi "b^ Rituel, il n'est

point un corps.

npto
f.

Corps mort, cadavre : t^nrt^

TOanbunto^KU I Chr. 10. 12, le corps

de SaQl et de ses enfants.

7)Z i° Demeurer, sojourner, habiter

comme Stranger; se constr. avec 3, oa>,

rw, et poit. avec le r<*g. dir.: ^V^?
•wi Gen. 32. 5, j'ai demeur6 chez

Latan; nkm ynaa ^1 Gen. 26. 3, s6-

journe dans ce pays ; aKia w? ^jaw
Is. 16. 4, mes fugitifs habiteront au

milieu de toi, Moab; Tjifto ^n-ja-ia Ps.

120, 5, que j'ai demeur6 & Mesech(v.

1^») ; nisSK tt$$ iiai n^; ^ Is. 33. 14,

qui de nous peut demeurer pr&s de ce

feu d6vorant T Des animaux : am nji

toa^-D* Is. 11. 6, le loup demeurera

avec Tagneau. Part. *n : oaairta njn wj
L6v. 17. 12, T6tranger qui demeure
parmi vous; wr*g nni^ Exod. 3. 22,
de celle qui demeure dans sa maison

(sa voisine); nj-Daja iro •po Job 28. 4,

le fleuve d^borde, s^lance de Tcndroit

oA il s^journe (de son lit) ; Aa^ tt*vk

Is. 5. 17, ceux qui viennenty demeurer
(des Strangers) s'en nourriront.

2° Comme *6; craindre, avoir peur,

trembler ; avec t«, -wo et le r6g. dir.

:

d*^ «iw *irw8tt Job 41. 17, s'il s'6l6ve,

les forts sont saisis de crainte ; ^w &
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11*
th^r^ Deut. 1. 17, necraignezjter-

sonnc ; tv« stf* o*$ •*& Deut. 32. 27,-

si je n'apprthendais point la fureur de
l'ennemi. •

'

3° Comme*^ s'assembler, se r^unir

*(poufr un complot) : w& *h* to; Ps.

50. 4, les forts s'assemblent contre

moi ; *»ni»p d$k *to; -rii V3 Is. 54. 15,

on s'assemblera, complotera, contre toi,

mais sans moi (ce ne sera pas par mon
ordre); Vto? tfb& tjijk ip* Is. 54. 15,

celoiqui complote contre toi tombera

dans ton pouvoir, ou : sur ta terre, ou

:

se souraettra k toi ; trans. rrterAa to;
Ps. 140. 3, ils multiplient les combats*

ils s'assemblent pour faire la guerre,

ou : ils excitent les combats (v. rnj).

Hithp. 1° Demeurer, sojourner :

ww ^iint? 1«H^ I Rois 17. 20, chez

laquelle je demeure comme hflte. —
2° S'assembler: miirv* ttttroi ijyfc*

Os6e7. 14, il s'assemblent pour avoir

du M6 et du vin ; T?tej9 *^ '^r. 30.

23, une tempgte qui s'amasse, ou qui

continue, qui dure.

tfe et la (v. ***) m. Jeune lion :

rvh^ •nia^ Ur. 51 . 38, comme dejeunes

lions; whi «n^ tftbrrns Nab. 2. 13,

ltf lion dtehire pour les besoins de ses

petits.

"Hi m. Animaljeune; princip. jeune *

lion qui suit encore sa mfcre : ijronrai
Ez. 19. 2, elle (la lionne) a 6lev6 ses

petits ; plus complot.mvn rnna to Gen.
49. 9, Juda est un jeune lion ; npjh
yTnn Lament. 4. 3, elles (les betes

sauvages) allaitent leurs petits.

y& n. pr. Gour, endroit prfcs de Je-

bleam, II Rois 9. 27.

^KS*^^ (demeure de Raal) n. pr.

d'une ville dansl'Arabie, II Chr. 26. 7.

Vjfe m. (p/ur. rvfryii). i Q Sort, ma-
ni&re de decider par le sort : ihh Wi*
VjataA iftVib) *jg L6v» 16. 8; un sort

pour Internet efun sort pour Azazel,

c.-fc-d. un sort destinera le bouc qui

sera immote k Dieu, et l'autre lebouc
qui sera envoys k Azazel, le bouc dmi**

saire ; Info d$ **HZ] Jos. 18. 6, je

j etterai le sort pourvous } Vyfiwfc^tfy)
Joel 4. 3, ils jeltent lo sort au sujet de
mon peuple, ils se le partagent au sort.

Aveci? Ps. $2. 19, —Wi, V»»r}, y$
inia^V^h Jeter le sort; ri* his ^tga

Vjiwi Wv. 16. 9\ (le bouc) quele sort

aura d6sign6(pour 6tre iinmol6 k t)ieu)..

— 2° Sort, destin6e, et ce qui estdonnd
par le sort, la part, Heritage, le tienY
^ii jp?i& rm« Ps. 16. 5, tu soutiens

ma destin£e, ou ce qui m'est ichu par

lo destin ;4^ •*&$ nta Jug. i. 3, vieris

avec moi dans le pays qui m'cfst Achu

par le sort; *jWi nb*rn Dan. 12. 13,

tu te tiendras dans ton heritage, ou :

tu jouiras de ta destin£e ; b^n ?jWfo

*DDiroj Prov. 1. 14, tu jetteras ton sort

au milieu de nous (tu: partageras notre

destinge).

tffa w. Morceau (de terre): tifatyMf)

to Job 7, 5, (ma chair est converte)

de vers et de mottes de terre.

t| m. (rac. nj). 1° Tonte, toison

:

*jjks tjk Deut. 18. 4, la toison de les

brebis. — 2° Toison des champs,
herbe couple: tj-i? *&va Ps. 72. 6,

comme la pluie sur l'herbe couple;

^W nti Amos 7. 1, la coupe pour le

roi (l'herbe repoussait aprfcs qu'elle

avait 6\6 couple pour le roi, v. u*j&).

^|J? m. TrGsorier: -^t|n rmnqEsdr.
1. 8, Mithredath, le chef du tr&6r du
roi des Perses.

NJ2?J? chald. m. pi. Les trteoridro,

Esdr. 7. 21.

HJ? £ (rac. m, v. tj). Toison: H>$

mil m»n Jug. 6. 39, k la toison seule;

liipi ri^ 6. 37, la toison de laine.

Tl| (/u(. A;) -Tohdre , couper : t^i

iMbt-wj Gen. 31. 19, pour tondre ses

brebis ; T^wul Sam, 25.7, ils tondent

pour toi (ses* brebis); Swttk* tjjji Job

1 . 20, il coupa les cbeveux. de sa t^le

(signe de deuil); '^t? ^ JeV. 7. $9,
coupe tes cheveux. Jytplr. fiiifaph;ftm

ddtriiit: w-jwiajiyj Nah1

. <1 lU, itf

seront coupes, d^truiu, #'«' iitHl
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100 m
1$ (celui qui tond) n. pr. m. I Chr.

2. 46.

n^tl (rac. tij ou ro) Action de tailler

ges pierres), la taille : n^jyTt^haynft
xod. SO. 25, tu ne b&tiras pas, elles

(les pierres) 6tant de taille, C.-fr-d. tu

ne b&tiras pas (1'autel) avec des pierres

tallies ; rota teu* I Rois 8. 31 /pierres

de taille.

^1| (/bl. M?0 Arracher, prendre de

force, enlever, s'approprier injuste-

ment, d6rober, voler, opprimer : *4jk

tambyo &3i»Mich.3.2,ilsleurarrachent

la peau ; ^ppww n^nh-w* ita*j II Sam.
23. 21 , il arracha la lance de la main de

Ffigyptien ; T&raK *to At* i$kGen.21

.

28, (les puits) que lesserviteursd'Abi-

melech avaientpris de force ; -nKitttr^

wasptytajGen. 31. 31, que tune vou-

lusses peutr^tre me reprendre de force

tes filles ; «ftt| iris irftWron Jug. 21 . 23,

des danseuses qu'ils avaient enlev6es

;

nR ^a* Dtt«J» VtaVj Is. 10. 2, de faire

violence au droit des pauvres de mon
peuple; m^^A.ai^-^o^At^dh-dirrjss

Job 24. 19, (comme) la s6cheresse et

lachaleur d^robentles eaux de la neige

(absorbent la neige fondue); tok iti»

•iwoProv. 28. 24, qui vole, d6robe,

son pfcre et sa mfere.

.Niph. fitre d6rob6, enlevi : r&ntt

tsra^ Prov. 4. 16, le sommeil leur est

enlev6 (ils ne dorment pas).

'!! ro. (const. in).Vol, rapine, rapt:

Vrj Atyi Ez. 22. 29, et ils ont commis
des vols, des rapines; p*w w^a hw
Eccl. 8. 7, la violation du3roit et de
la justice.

nft?/. (const. rftti).Vol, objet vol*

:

toipfiftWj r^nls. 3. 14, le bien ravi

aux pauvres est dans vos maisons ;

ijj rribtf Ez. 18. 12, il a commis des

vols, des rapines.

D{| m. Esp&ce de sauterelle, ou che-

nille : WW te$ ot|»3w Joel 1.4, ce

que la chenille avait laiss£, la saute-

relle l'a mang6.

D$ n. pi*, ro. Esdr. 2. 48.

IN
ty* n. pr.de la ville de Guiso ou de

Guison, I Chr. 11. 34.

J>$ ro. Souche, tronc: fcjiwmj^y
Job 14. 8, et (quand) sa souche meurt

dans la terre; ^. *ijb ^h vcr) Is.*

11. 1, il sortira un rejeton du tronc

d'Isale.

^!| (/iit.^ et rtyO 1° Couper, di-

visor , enlever : ^*>r«$ H* * **ois *•

26, coupez l'enfant (en deux); nn*3

wnwn II Rois 6. 4, ils coup&rent du
bois; tfto-v: -tjii Ps. 136. 13, & celui

qui a divis6 la mer Rouge ; "PE"^ **£J

Is. 9. 19, il enlfcve, il prend & droite.

— 2° Intrans, fitre enlevi : hteija in
)»* Hab. 3. 17, les brebis sont enle-

v6es des stables, des bergeries.

—

3° Decider, arrtter: -wk-njjnj Job 22.

28, et lorsque tu arrStes un dessein.

Niph. 1° fitre fcoup6 , retranchd, re-

jet6 , d^truit , an£anti : ta^ri yy$q *\i$

Is. 83. 8, il a 6t6 retranch* dela terre

des vivants; «nwi *fra rwyj Ps. 88. 6,

ils ont 6t6 par tamam arrach6s (d'entre

les vivants) ; •* rrc&* -in? ^ II Chr. 26.

21, car il a 6t6 rejete (exclu) de la

maison de Dieu ; ww? ww* Lament.

3. 84, jepensais: Jesuisd6truit, perdu;

*& «-jt53 Ez. 37. 11, nous sommes
perdus.' — 2° fitre d6cid£, arrtt6 : rw\

rfbs il$"*v$$ Esth. 2. 1, et cequi avait

6t6 d£cid6 au sujet d'elle (la peine k

laquelle elle avait 6t6 condamn6e).

"fl? chal. Decider. Part. plur. y^tf

Dan. 2. 27,(ceux qui d&udent, jugent,

de Tavenir) les augures; kj^iji Dan.

4. 4, et les augures.

Hithp. ia« rnjwjn -^ ^ Dan. 2. 34,

jusqu'fc ce* qu'une pierre se d6tachftt

(v. ntj h6br.).

^11 m.Moirceau: i^wjia^itih'psGen.

18. 17, enlre ces morceaux; mitaph.
on-jtji tjfio-on T}ft ^s . 136. 13, & celui

qui a divisl la' mer Rouge en deux
parties.

• ^!| m. Arrtt, decision : ttywi ^r* Ri-

tuel, I'arrtt dans notre cause, notre

sentence.
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"*& n. pr. d'une ville 16vitique de la

tribu dTfcphralm, Jos. 21. 24.

dans un pays desert (exact, de nuditt,

sans habitants ni vegetation).— ' 2° Ar-

rtt, decision : rntfg niitj-kgRituel, tous

les arrets durs, s^vfcres.

*™ chald.
f. Arrdt : awi k*4* rvwyi

Dan.4. 21, c'est l'arrtt, la sentence, du
Trts-Haut.

*V$} f.
1° Figure, forme : tan}}* y^$

Lament. 4. 7, leur figure 6tait coramo
lesaphir. — 2° Une partie du templel

s6par£e (ou : dont la facade se d6ta^
rthait, s'61evait aii-dessus) du reste de
Edifice, Ez. chap. 41.

*?$ n. pr. d'un peuple voisin des
Philistins,

J Sam. 27. S(cheth. •n-ja).

T^ m. Ventre (des animaux ram-
pants) : 7^5 *ghi-i? Gen. 3. 14, tu

ramperas sur ton ventre.

Tp! et ^a n.pr. Guehazi, servi-

teur du prophfete Elisie, II Rois 4. 45.

nfa- f. (plur. trtna, *m). Charbon
ardent: oarfc rtro-pK Is. 47.14, ce no
$ont point des charbons pour s'y chauf-

fer ; . teao-i? hnh mm tfinj Prov. 25.

22, tu amasses des charbons ardents

sur sa t£te , c cst-ft-dire tu Gveilles en
lui des chagrins, des remords; nasi

*$"*"«$ II Sam. 14.7, ils vculeiit

6teindre le charbon, tison, qui me reste

(luer le seul fils que j'ai encore).

P03 n- pr. Gaham , fils de Nahor,
Gen. 22. 24.

"»03 n.pr. m . Esdr. 2. 47.

^ et **)* m. et/. (rareraent an, «n,

const. «n et *t; plur. r&*&% , une fois

rtikn). Plaine, valine, vaflon : aoj-ba

Ktor Is. 40. 4, toute plaine sera 6lev6c

;

w*% nttojDeut.3.29, nous demeurftmes

dans la valine ; *ypw et o^n-^i Zacb.

14. 5, valine enlre les montagnes;
ta"»a««3nr| Is.28. 1 , valine fertile ; *rni»^}

Ez. 35. 8 , et tes vallorts ; rtiwii Ez.

6. 3, et aux valines ; aoan Nomb. 21

.

20, la valine, ou n. pr. d'un lieu dans

bu *oi

lo pays de Moab; dkry-ft **g J6r.7.32,
dln-^| Jos. 15. 8, et k^ J6r. 2. 23,
valine prfes de Jerusalem, 1

oft dans les

temps d'imptete on sacrifiait & Moloch

;

nVo-Kn II Sam. 8. 13, valine du sel,

prfes de la mer Morte. •

T*} m. l°Nerf: ntfinS^Gen.32.32,
nerf ou tendon (sur la concavity de la

hanche des betes); rrrp •»?* Job 40.

17, les nerfs de ses testicules; b^»
Ez. 37. 6, des nerfs. — 2° Barre :

WB *JT*. *V\ Is - *8. 4 f ta nuque est

une barre defer.

D^ou W(fut. n^;) 4<» Sortir, d6-
border; trans, faire sortir, tirer de-
hors: K£&irro ,irr^Job38.8, lorsque,

s'£lan$ant, elle (la mer) sortit comme
du sein (d'une mere); y**p ito;-^ Jot
40. 23 , le Jourdain de'borderait-il

!

tfrtirvy n^i Ez. 32. 2, tu debordais

avec tes fleuves ; 10^3 *n\ nntj-^ P$.

22. 10, tu mas fait sortir du sein

(maternel).— 2° Gerair (en enfantant)

:

Ti^-na ^mj Mich. 4. 10, et gemis,

fille de Sion (comme une femme qui

enfante).

Hiph. Sortir, s'eiancer : bvrtt}* yyt)

ivpyo nw Jug. 20. 33, et les Israe-

lites en embuscade sortirent, s'6lanc&-

rent, de la place (oft ils se tenaient).

lyiou.Ote chald. Aph. : ttfb'Vpfi
h^"i Dan. 7. 2, (les quatre vents) 8'61a'n-

c^rent sur la grande mer, ou agitaient

la mer, ou luttaient Tun contre Tautre

sur la mer.

Jin1
! n. pr. 1° Guihon, source pr&s

de Jerusalem, I Rois 1. 33. — 2° Gui-

hon, un des quatre fleuves qui sortaient

du jardin d'Eden, Gen. 2.13; il coule

autour du pays de (vto) l'Ethiopie. Ob
presume que c'est le Nil.'

b1
? et to* Ser6jouirt Ti*2|-n5*w«^

Zach. 9. 9, r^jouis-toi extrimement,

fille de Sion. Avec a : tjV^rrc? •*Ayj Is.

65.19, je me rgjouirais dans (ou au
sujet de) Jerusalem ; ^Vwj'^Tl P8.

35.9, mon &me se r^jouit en Dieu.

Avec b?: Tp^? i^; Soph. 3. 17, il se

r^jouit au sujet de'toi.-^ Sens oppose

:
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tot Vj
Craindre, trembler: *•*; rA* was*
Os6e 10. 5, et ses prfttres tremblent &

son sujet (au sujet de l'idole) , ou : les

prfitres (de cette idole) qui en faisaient

leur joie (seront dans les larmes);

njfH 6,|

¥| Ps. 2. 11, rtjouissez-vous

(en bieu)avec trcrablement.

V1

} m. 1° Joie, altegresse: distort

Vrt* J°k 3
» 22, 9ui se r^i°uissenl

jusqu
r
fr Talldgresse ; -1>$ ^ffifi wrtprtojW 0*6e 9. 1, Israel, ne te r^jouis

pas jusqu'fc Tall^gresse (comrae les

autres peuples).— 2° G6n6ration, ftge

:

t»V»» ^» Q^V?^ Dan. 1.19, les jeuues

gens de votre Age.

n^ et rfr?
f.

Joie , altegresse :

*V* tfi ^1 Is. 35. 2, elle sera r^jouie,

(ne sentira) que l'alWgresse, Is. 65. 18.

^y? De la ville de Guiloh, II Sam.

15. 12 (v. rAi).

ny? n.pr.m. IRoislB. 21.

"TO ou 1? m. Chaux: ir»w Is.27.

9, corame des pierres de chaux (cal-

caires).

TO ou KTO chald . : »tevibna^ *m-i>?

Dan. 5.5, sur la chaux du mur du
palais.

W m. (v. •*). Stranger : d^jwt-1*

o*nnn II Chr.2.16, tous les Strangers.

&\ n.pr.m. I Chr. 2. 47.

b? m. (rac. ibj; p/ur. &•**). l°Mon-

ceau (de pierres), ruines : roh hm is

Gen. 31. 52, ce monceau (de pierres)

est t&noin; Vh$ OTna-ba Jos. 7. 26,

un grand monceau de pierres ; tjoto

h%i wa Is. 25. 2, tu as fait de la ville

un monceau de pierres, des ruines;

tri^i tea wwj J6r. 51. 37, Babel sera

rtdiiite* en ruines.— 2° Source : bi*j b|

Cant. 4. 12, une source ferrate (ina-

bordable) ; pi. yagues, flots : r4| Kitos}

Ps. 89. 10, lorsque ses flots s'61fcvent.

.
731 Vase, ex, unique : rrato-b? vk%)

Zach. 4. 2 tJ et son vase (ft Thuile) au-

dessus de lui, ou p. nripi, ou sijnple-

ment pour nty un vase , et mappik eu-

phonique (v. rft»).

^Kv.^i).

3?2 m. Barbier : erqto? *?fc &• 5.

1, un rasoir des barbiers. »•
•

Ji^l n. pr. Guilboa, montagnedo
la tribu dlssachar; Safll et ses fils y
trouvfcrentlamort, I Sam. 28. 31.

*>*)* m.(p/.ty»iilft).l°Roue:i|ia ,

!a3';

Ez. 23. 24, (avec)'char et roue; VAifcji

rwN&z Is. 5. 28, et ses roues sont comme
une temp£te ; roue pour puiserde Teau

:

hian-bx bAm pJlEccl.12.6, et(avant)

que la roue se rompe sur lq puits. —
2° Tourbillon , poussifere soulev£e par

un tourbillon : i|iw *ft?2
Vip Ps. 77.

19, la voix de ton tonnerre dans le

tourbillon (la tempfite) > ou : sous la

votitec61este; i|i*n Kyip tjnlEz.10.13,

on (une voix) les appelait (les roues)

tourbillon, ou les appela par leur nora

de roue ; ijip farv*} *hV« Ps. 83. 14,

mon Dieu ,

T

rend-Ies semblables k un

tourbillon de poussifcre , ou comme une

roue qui tourne sans cessc ; ou comme
de la boue (v. tti) ; widTMji iib^ Is.

17.13, comme un tourbillon de pous-

sifere devant une tempSte.

^3 chald. Roue : pin to Tr&$*
Dan. 7. 9, ses roues un feu ardent.^ m. Roue : iriba* i|i* Is. 28. 28,

la roue de son chariot.

^? et ^¥1 (roue, cercle) n. pr.

Guilgal (Galgala), ville entre Jericho

et le Jourdain, Jos. 4. 19. Appel6e

aussi M»n ma N6h. 12. 29.

n^a
f.

CrAne, tSte : ribkiin IIRois

9. 35, le cr^ne; ^bi-tw IChr. 10.

10, sa t6te, ou son crane; nbkWb -rob'

Exod. 16. 16, un omer par tfite (par

personne) ; on^hb ^ot-bs Nomb. 1. 2,

tous les miles par tgtes.

"1^-3 m. Peau de Thomme : *i# ^
Job 16. 15, sur ma peau.

n^| (/u(. nba^, apoc. bjO tn/ra»w.

Se d6couvrir, apparattre; trans, cou-

vrir, decouvrir, r6v6ler, faire connaltre:

mxn nbj Prov.27.25, Therbe appyall;

trio nbV-DK ^ Amos 3.7, s'il n'a r6v616

son secret (aux prophfetes); mn ^bjn •nipo

Jc^r. 32. 14, ce contrat ouvert, non
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nh*
scell*; d^m-te^^j Esth. 8. 13, il

fut publi6, on lit connattro k tous les

peuples. Avcc ijk ouvrir loreille, ap-
prcndre : iawatf ijk-nx nij *jj ISam. 9.

15, r£ternel avait rev616 k Samuel;
^ti< rAj« Ruth 4. 4. je veux te le faire

savoir ; nynA &jjh bj»j Job 36. 10 , il

leur ouvre Torcille k la morale.

.

2° £migrer, Aire emmeng en captivity,

6tre exilG , banni : o^k «kh} Ay; raj*

Amos 6.7, maintenant ils seront men£s
en caplivitd k la tdte des exiles

;

pan rvibj wvn? Jug. 18. 30 , jusqu'au

jour que les habitants du pays furent

emmen£s caplifs. De Texil volotaire

:

rmpA rnja rftkr&yi II Sam. 15. 19, tu

tes exil6 icf, (retourne) vers ta de-

meure. Des choses inanimSes : Dispa-

raltre , 6tre enlev6 : Vnfcjv? tbs nij

I Sam. 4. 21 , la gloire a disparu d'ls-

rael ; ywn toitoia tbi Is. 24. 11, la joie

est banniede cepays ; Sw*8 bw ty\ Job

20. 28, les fruits, richesses, de sa

maison, seront enlev6s.

Niph. 1° fitre & d&ouvert, k nu; se

d^couvrir, se montrer, apparattre , se

rdv&er, 6tre annonc* : lib1

;
hiai Ez.

13. 14, et ses fondements seront k d6-

couvert , paraltront ; ina nft# nftMTD

o*pnn II Sam. 6. 20, (deux inflnitifs)

comme peut se d^couvrir ou se mon-
trer un des plus vils , frivoles ; wbpi,

d»t*k I Sam. 14.8, nous serons apergus

par eux; rw-ngrq} *jl Ajjn Job 38. 17,

les port$s do fa mort tWt-elles Hi
ouvertes ? QNi^jr;rtx *ih} di§. Gen. t

35. 7, Ik Dieu s*Staitnftv616 k lui ; tj>yr\

** ^Haaj Is. 40. 5, la gloire de Dieu se

maiiifestera ; Ircn nbin PrOv. 26. 26,
sa mgchancetd sera ctecouverte ;

yypa
vsbrrb^ w« Is. 23. 1, cela leur a 616

annonc6 du pays de Chiltim.

2° Pamf du Kal 2 : *to r6$j *&? *vta

Is. 38.12, le' temps (de ma vie) est

rompu, el s'exile, s'61oigne de moi.

Pi. nh, fat: r&y;* ^- l°D6couvrir,

6terlac6uverture, ouvrir: T^vro rrifci

Ruth 3. 4 , lu d6couvriras (la couver-

ture) du c6t6 des pieds ; trbi nw* •*

Is. 57. 8, tu Ves d6couverte (ent'iloi-

gnant) de moi . txcht tyy nfcg Gohabiter

:

^n*&?pn^^nr# 1.6V.18.16, tu no
d6couvriras pas la nudity de la femme
de ton fr6re ; hb tA-rgn? L6v. 20. 20,
il a d6couvert fa nudite de son oncle,

c.-fc-d. il l'a d6shonor6 en sdduisant

sa femme, en souillant sa couche;

wia *W"N$
*J *ST3 Noinb. 22. 31 , Dieu

ouvrit les yeux do Balaam, lui fit voir

ce que Tocil de l'homme ne voit pas

d'ordinaire; b^? *&* Nomb. 24. 4,
qui a les yeux ouverts, le voyant, le

proph&te.

: 2° D6couvrir, faire connaltre ce qui

est cach6, d^voiler, r6v£ler, manifester:

vntj^-w* *rt| J6r. 49. 10, j'ai d6cou*

vert ses secrets, ou sa retraite ; in?* *rtoi

ijij-i« Prov. 25. 9, ne d6couvre pas le

secret d'autrui ; in^^pf r*a Ps. 98. 2, il

a manifesto sa justice ; ot i?-^fa-^
t̂

Lam. 2.14, ils n'ont pas di&couvert (ce

qui couvrait) ton iniquity ils ne t'ont

pas montr6 ,
pr^sente , ton iniquity

;

^n^ttrr^ *** ^m. 4. 22, il a d6cou-

vert tes p6ch6s.

Pou. rrnkj a^mNah. 2. 8, Houtzab

sera amen^en captivity, ou sera mis

*nu, souill6(v. awi).-

Hiph.(ptyet nhn,/ii(.rtavj, *};3).Me-

ner en captivity: rn^jcta^ IIRoisl5.

29, il les mena en captivite.en Assyrie.

Hoph.passif: r&* mnrr; hbjn J6r.l3.

19, Juda tout entier sera men6 en cap-

tivity; nhh et nn^h Esth. 2. 6, qui

a <H6 ^mmen6, emmenie, en c^ptivite.

Hilhp. 1° So d6couvrir, se mettre •&

nu^: "ftrw ^iw} iw?*5 Gen. 9. 21, il se

d^couvnt dans sa tente.—2°D6couvrir„

faire connaltro : •air\4|tjnaProv. .18.2,

quand sa pens6e se d6couvre, s'exprUne.

.

H^ et N^| chald. R6v61er, mani-

fester : WvjPto^ Wju^ «ij »«in Dan;2«»

22, il r6vfele les choses profondes et

cachges. »

1 Aph. Mener en captivity, exiler*.

teaV iban rrasyEsdr. 5. 12 f et il mena
leipeuple en cxil k Rabylone.

rtb| n.pr. dune ville dans les mon*

tagnes de Juda, Jqs. 1 5.51. \
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104 r\bi

. njfei (v. hmi).

'*fy\ f. (rac. tt|). 1° Source : tro rty

Jos.15.19, des sources d'eau (v.i|2*).

— 2° Cruche, coupe, vase : rAjn pro
Zach. 4. 3 , k droite de la cruche (k

Hmile); an** rtym Eccl. 12. 6,

(avant que) la coupe d or se casse.—
3° Terme d'architecture : nSrtn rflty

I Rois 7. 41, et les coupes ou boules

aux chapiteaux.
4 *b\ m. Ce qui est ouvert, public

:

^bj3j Rituel, en public, publiquement.

• "W$ Action de dicouvrir: ni*v •«**

d&puverte de la audit* (des parents),

1'inceste.

-0^9$ m. plur. (rac. tti, bloc rond,

ou v. W|, immondice, -abomination).

Idoles :* da^A* T»i da'Wrt ii^VTl Ez.

6. 4* je ferai tomber vos cadavres de-

vant vos idoles ; wy*H ng-i wyw)tt}-r«

Deut. 29. 16, leurs horreurs et leurs

abominations, c.-&-d. leurs idoles.

01^? (rac. &$*) ro. Manteau : w&j*
rAaa Ez. 27. 24, avec des manteaux

d*hy'acinthe.

|1^ n. pr. (v. -|Vi»).

rflb| /". (r*» Obad. 20, rac. r*j).

1° Emigration, exil, captiviti : wybti*

Ez. 33. 21, (la douzi&me annie) de

noire captivity. — 2° Collect. Les exi-

16$: te^ n^ nwj rvty l6i J6r.29.22,

k tous les exilis de Juda qui sont it

Babylone; rh$) T*?1. Is- **• *3 » >'

renverra libres mes exiWs.

nib| empA. wyfti chald. f. Exit

:

*nA$ «*a Dan. 2. 25\ Esdr. 6. 16 , les

exiles; W3*i^ Rituel, les chefs de

Fexil. Le titre de Resch Gualoutha 6tait

celui du representant des juifs k la cour

des derniers rois de Perse et de. leurs

successeurs les khalifs. .

n^| Kal inusit6. Pi. Raser, se raser:

atyh-wj m*$yDeut. 21.12, ellerasera

sa tete ; nk^V <Jen. 41 .1 4, il se rasa

;

mitaph. wj£ •« r*y; Is.7.20, Tfiternel

rasera avecle rasoir', HdGvastera.tout.

Pou. passif: igj •<r*^ J6r.41 .5, ayant

la barbe couple (exact, rasls de barbe);

•w*i-ok Jug. 16. 17, si j'Atais ras4 (si

Ton me rasait la t*te).

Hithp. r*|rjm L6v. 13. 33, il se ra-

sera, ou sera ras6. Avec l'accusatif

:

•hj?-«5 Hrib|rri -m Nomb. 6. 19, aprfes

qu'il se sera coup6 ses cheveux de Na-
zar6en.

]r$ m. 1° Plaque polie, table (pour

inscrire, graver) : Mn| Tt&i *jb-ne Is.8.

1 , prends une grande table (et 6cris-y)

;

selon d'autres, un rouleau, livre. —
2° Plur.: cfton Is.3.23, les miroirs;

selon d'autres, des v6tements d'une

Atoffe fine,' transparent (qui laissent

voir le corps, denbi).

^| (rac. iii) \°adj. Ce qui est rond,

tournant : oiVij nreoj 1*93 mb* yy
I Rois 6. 34 , les deux battants a'une

des portes Itaient tournants, tournaient

facilement, ou.gtaient orn6s de choses

rondes.— 2°m . Anneau : am^| Cant,

5. 4, des anneaux d'or. — 3° Cercle

,

district, province : d?to3 V»ij Is. 8. 23,

le district des paiens ; plus g6n6rale~

ment : Win Jos. 20. 7, I Rois 9. 11,

la Galilee /district de vingt villas de la

tribu de Nephthali. ,

n^V? f* (v.^i»3°). District, cercle,

contrte ; b^iyi mVij-ijD Jos. 13. 2,

tous les districts, tout le pays, des Phi-

listins; ^wj mV»ii Jos. 22. 10, les

environs du Jourdam.

Dv3 (sources) n. or., ville de la

tribu de Benjamin, I Sam. 25. 44.

n;^| et H2^| n. pr. Goliath, g^ant

philistin, tu6 par David, I Sam. 17.

4, 23.

^b| (sing. ^n-Si, plur. Aij, impir.

Mi et ik, une foisi| Ps. 119. 22) Eire

rond (v. les d6riv6s : tourner, rouler)

:

rviVn c^?a« 4k Jos. 10. 18, roulez de

grandes 'pierres ; tfy^ap? t^»TT^ ^**
ba4ys Jos. 8.. 9, j*ai roul6 de dessus

vous*, c.-it-d.j'ai 6X6 de vous, la hontc

de PEgypte ; *|yv? ^? iii Ps. 37. 5,

confie k Dieu ta voie, recommande-lui

ta vie; sans reg.x vn^kr; ^->^ !>k Ps.
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M. ; adj.: lui qui se confie en Diea

;

ou impir. 3# per$.: qu'il mette sa con-
fiance en Dieu, Dieu lesauvera; ou
infinitif: seconfier & Dieu (cela) le

sauvera.

Niph. l°£tre route: tw^n^^iAi^
Is.34.4, les cieux seront routes comme
un livre.— 2° Rouler, se pr£cipiter,

fondre: wpfi vm}t*\ Amos 5. 24, le

jugement fondra (sur vous) comme
Teau (comme un torrent).

Poual. Eire route, 6tre vautrg : rtyotof)

tfn?7} r^Vtoj Is - 9.

4

f le vAtement route

dans le sang.

Pilp. Faire rouler : ro^h-pa *pQi|ia}

J6r. 51. 25, je te ferai rouler du haut
des rochers.

. Biph. i^rrr^ ij*j Gen. 29. 10, il

roula (enleva) la pierre (de dessus le

puits).

Eithp. Rouler, se pr£cipiter : i^krra

on* II Sam. 20. 12, roulant dans son
sang; w$» bbkwA Gen. 43.18, pour se

prfcipiter sur nous, pour nous acca-

bler.

'

Hithpalp. *£**}* h$W nntn Job. 30.

14, sous la templte, ou dans ma deso-

lation, ils se pr&ipitent sur moi.

Vft m. (rac. »»). ,
1° Objet rond,

ex^ment : biin *i?y; ntyp I Rois 14.

10, comme on 6te l'immondice, la

fiente. — 2° Ce qui tourne autour, ce

qui a du rapport avec; seulement avec

3, \bpi en rapport k % en faveur de, k

cause de: t#>p Gen. 30. 27, k cause

de toi ; mn Tjtti hbp Deut. IK. 10, &

cause.de cette chose , pour cela ; bbftft

Deut. 1. 37, ii cause de vous.
T

'

\

^| n. pr. m. 1*1 Chr. 9. 15. —
2°N<ih.li.l7.

?l$ cbald.m. Objet qui doit 6tre

route , c.4-d. lourd, pesant : ii$ ^
Esdr. 5. 8, des pierres lourdes, grandes.

V}i m.(rac.W»;pI.o^>i>, const. 4i|).

Fiente, excrement : na** rqgb •&*'» Job
20. 7,' comme son excrement J sera

rejete, il pdrira k jamais ; trbbVQ «»**
Soph. 1.17, et leur corps (sera rejcte)

comme la fiente, la boue. 1

* tyi n. pr. m. Nihil 2. 86.

D^| Plier : &*^ •fcroarns «m*$ ngy
II Rois 2. 8, Ehe prit son manteati et

le plia.

O/J m. l°Mattere informe, foetus:

*FT? **3 ^1 Fs * *39 - 46» tes yeux
ont vu raa masse informe (lorsque

je n'gtais qu'une mati&re informe).—
* 2° dbk Aboth , homme sans intelli-

gence, stupide.

*RB^| adj. Solitaire , abandonnl

:

rrnxbl) rtimti ^jkj Is. 49. 21, je suis

privge'd'enfantsctseule, abandonee;
iw*} nt; rcihri nV4n Job 3. 7, que cette

nuit soit d£serte, dans la solitude;

n«A| twd^ ^rm Job 30. 3 , avec la

pauvreteet la faim ils 6taient abandon-

n£s, ou : ils 6taient maigres, sees, de
mis^re et de faim.

Vb| Kal inusite. Hithp. Se m«er
d'une chose, s'engager : 3&|rv; W-tai
Prov. 20. 3, mais chaque sot se mile

(de la querelle) ; *fc|r^ rTOjwrte^'Prov.

18. 1, il se mftle de toutce qui est sage,

sens6, c.-fc-d. se donne Fair d'aimer la

sagesse ; selon d'autres, il s'irrite contre

tout ce qui est sage ; y*yj rtpjn ^fcij

Prov. 17. 14, avant que la querelle

s'engage. •

1)#3 n. pr. m. i* Gelad, fils de
Machir; nompatron.*r&iJug.ii.L—
2° Galaad , province au del* du Jour-

dain, Nomb. 32. 26, dans laquelle se

trouvaient une vijle et une montagne,

de ce nom, Gen. 31. 21, Os<ie 6. 8.

^tt^i n. pr. d'un monument de pier^

res 61ev6 par Jacob (monceau de teinoi-

gnaffe), Gen. 31. 44-48.

#?| Ex. unique : ytb*imwJ^ Caut,

4. 1, 6. 5, (comme un troupeau de

chores) qui descendent de la montagne

de Galaad ; selon d'autres , qui sbnt

vues, qu'on apercoit, de la montagne.

D| conj. 1° Corame p)t$ Aussi, m6me,
pourtant : b*>Kgb& «wroi toy^ Gen* 27.

31 , il prtpara lui aussi un mcts ddli-

cieux; aV^iy! prrtjp^ o| Prov. * 4. 13,

m6me quand on rit. le coeur souffre;
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•4 nb^j-tft &|Ps.l29. 2, pourtant ils ne
m'ont point vaincu . Quelqucfois mis par

surabondanco : txt&z bh"TT«-D| aiwj
Gen. 29. 30, il airaait Rachel encore

plus que Lea; bag} aiicn-njj a* Job 2.

40, nous accepterions le bien ! Pour
donner plus d'energie k l'expression

:

ran o§ nyy I Sam. 24. 12, vois, vois

done! wsr&! wjit ntteM 1

;
I Sam. 1. 6,

sa rivale lui causa chagrin sur chagrin.

d|— a§ Et, et aussi, comme, dememe
que, ainsi que : u$» a^ KiDtj«-d| l^ft-aft

Gen. 24. 25 , nous avons de la paille

et du fourrage en abondance ; wiwrtai

i^ y»ajn iepp-*i$t.ot Gen. 44. l(f, et

nous et aussi celui entre les mains de

qui la coupe a ete trouv6e; bta&-&|

aiVT-ai Exod. 5.14, hier comme au-

jourd'hui ; a^ti-di ba«)tf rrab Gen. 27.

45, pourquoisefai-jeprive(en unjour)
de vous tous les deux f rfttn na^n-** G|

Is. 1.15, quand njeme vous multiplie-

riez vos priferes ; nanaitfn rtxrni Is. 49.

15, quand mflme celles-ci oublieraient.

**9? Kal inusite: Pi. Boire, humer:
p»-H^ Job 39. 24, (le cheval) hume
la terre, c.-fc-d. dans sa course rapide

il semble devorer la terre; selon d'au-

tres, il enfonce la terre (en piaffant).

Biph. Faire boire : a^»-o?» toTV^^S
Gen. 24. 17, donne-moi k boire un
peu de Teau (qui est dans ta cruche).

t*ty m. Roseau , papyrus , ecorce de

papyrus : wak-rwrn Job 8. 11, le jonc

pousserait-il (sans marais)? rcok r>an

Exod. 2. 3 , unc caisse ou bofte de
jonc, de papyrus; awSntaa* Is. 18. 2,

et sur des vaisseaux de papyrus.

*l$3 m. Nom d'une mesure de lon-

gueur : m*$ *m% Jug. 3. 16 , sa lon-

gueur etait d'iin gomed, coudee ou
empan.

0*7?? m. plur. Ex. unique : D^iayi

wri ^•ib^uraa Ez. 27. It, les guerriers

etaicnt dans tes tours; selon d'autres,

nains, pygmges, de i^k, hommes de
courte taille.

V»P$ (sevrt) n, pr. m. I Chi\24.17,

^W m.(rac.i«|). !• Action, auvra

(bonne ou raauvaise) : b*r| a^rt-bki)

flayer, rendre, (selon) les ceuvres, se-

on le merite; & on^ r*g bwxp-o^
Jug. 9.16, et si vous lui avez fait selon

ses ceuvres, selon son merite ; W bwj
ft ntoyj Is. 3. 11, il lui sera fait selon

ses ocuvres, ses crimes. — 2° Recom-
pense, bienfait :&**!% Vro} Is.35.4, la

recompense de Dieu ; virojrba <*7a«to baj

Ps. 103. 2, n'oublie pas tous ses bien-

faits.

n^lB*
f,
MAme signif.: rviba| bsy Is.

89.18, selon les ceuvres, lesmerites;

h&n rtynyn ^ban ijViyy; naVi II Sam.

19.37,'pourquoi leroi m'accorderait-il

une telle recompense?

^9? n. pr. d'une ville de la tribu de

Juda, IlChr. 28.18.

n1«nto©|
f. plur. Geometric: rviwpi?

rityicpyi Aboth 3. 19 , les calculs des

revolutions celestes et la geometrie.

* Hl^pi ft Pratique, exercice: wbi»|

D^n Rituel , la pratique des bonnes
ceuvres, la charity la bienfaisance.

I ^9| (Jut. bbr) 1° Faire du bien ou

du mal , causer du bien ou du mal k

quelqu'un ; avec i'accusat. : *}&b*i una
rvryn *pab*f ^aj naian I Sam. H\ 18,
tu m'as faitdu bien, et moi je t'ai fait du
mal. Avecb : nan ohb *oj Is. 3. 9, ils

s'attircnt le mal k eux-memes (par leurs

actions). Fr6q. sans nai» faire du bien,

combler de bienfaits : ncn^ idtii bvi

Prov.U .17, Thomme pieux fait, attire,

du bien k son ftme. Avec b? : ^5 i«j ^
Ps. 13. 6, car il jn'a combie de bien-

faits; *pn$-b? ib*Ps.ll9.17, accorde

des bienfaits k ton serviteur.— 2° Ren-
dre lapareille, recompenser, punir;

avec Taccus. , avec b? et i: *&yfy
•*^r

Ps. 18.21, Dieu me rendra, recompen-

sera, selon ma droiture; o4»i tarrmn ,

j

wi* II Chr. 20; 11, et voici comment
ils nous recompensed (ils rendent. le

mal pour le bien); *r45 bej ^^w *fy
Ps. 103.10, il ne nous a pas punis sui-

vant nos peches; hfiimhf^ n; bn J)eut.
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32. 6, e«t~ce ainsi ainsi que vous r6-

compensez Dieu, c.-fc-d. que vous
montrez voire reconnaissance pour ses

bienfaits?

II ^9| 1° Sevrer (un enfant) : fctepi?

ink I Sam. 1. 23, jusqu'A ce qu'elle

I'eAtsevri; part, tails. 11.8, renfenj

sevrt .— 2* Milrir , arriver k maturity

:

v+feti Mqvj Nomb.17.J3! il avaitmAri,

produit, des amandes, produit des

amandes mfires ; i$i Tjh* Is. 18. 6 , et

le raisin vert mflrissant, qui commence
k mdrir.

Niph. fitre sevri : toyo ^jn iwj
Gen. 21.8 , l'enfant grandit et il fut

sevrt.

^?| m. et f. (vlur. trip»|). Ghameau
(mile et femelle; : &$** rrjto Gen. '24.

10, dix chameaux ; n^'i&r'fyc* Gen.
32. IB, des femelles de chameaux qui

allftitaient (leurs petite).

y9| (qui garde les cbameaux) n. pr.

m. Nomb. 13. 12.

'8v93 (recompense de Dieu) n. pr.

Gamliel, chef de la tribu de Manassi,
Nomb. 1. 10. "

"ti?| (fut. nhp) 1° Accomplir, ache-

ver : ^» *wk^> Ps. 57. 3, >(j!invoque)

le Dieu qui accomplit, (sa favour) pour
moi , ou qui achdve, defend, ma cause ;

.

•*n*$ nhj*! •* Ps. 138. 8, Tfiternel achfe-.

vera, dgfendra, ma cause, ou ach&vera'

en ma faveur (ce qu'il a commence).

—

2° Cesser, finir, n'6treplus: sn ac^y*
m>&\ Ps. 7.10, que la perversity des

mlchants' cesse ; 'Shy *nfc *\iqk *m| Ps.

77. 9 , sa parole a-t-elie fini , cess6

,

pour toutesles gyrations f tion nor**

Ps. 12. 2 ^ caril n'y a plus d'hommes
pieux.

'
" " :

' '
'

r

TO* chald. part, passif : *«dj Esdr.
1

7.12. se rapporte k Esdras, docteur

accompli ,' savant ;selon d'autres, (le

roi k Esdfas et

'

l

k)
1

'tous les
J

autres

;

d'autrea traduisent': (paix) parfaite,

salut

!

ty* n.pi\i° Gomer,ttls de Japbeth,

Gen. 10. 2. — 2°Gomer, un peuple au

Nord, Ez. 38. 6. — 3° Gomer, .femme
du proph&te Os6e, Os6e. i. 8.

nll?? (que Dieu a rqndu
.

parfait)

n. pr. m. J4r. 29. 3.

Wffi} n . pr . m . j<$P . 36. 10.

Jl mf et f. (rac.^gj, avec suff. *n;
plurl o^ii). Jardin : ywp|D,*^'**&*3
Gen. 2. 8, rfiternef Dieu plant* un
jardin dans le paysd*Eden; •*-)» Gen.
13. 10, comme le jardin de"rgtprael

(FEden); p^jn )^ Deut.11.10, comme
un jardin potager.

^35 (A*f. ibf!) Voler, dirober, jenl*-

ver : aajn iftExod.20.14, tunpvoleras

pas; v(^-r« *&» rvA Gen. 31. 30,
pourquoi as-tu d6rob6 mes dieux?
wib «naj* yby Job 21. 18 , comme la

menue paille que le tourbillon em-
porte ; ww *fdj* jwto II Sam. 19. 42,
pourquoi nos frfcres t*ont-ils enlevg?

part, passif wee •» paragog. : bi"» T?J|.
Gen. 31. 39, celle qui ma 6t6enlev6e

pendant le jour; ^kabjns Gen. 31 .27,.

tu m'as tromp^, ou tu t'es d^rob^ k
moi ; )*\ tb^ a>^ abj*j Gen. 31. 20,

Jacob volale coeur de Laban, c.-&-d.

il trompa Laban. '

Niph.'-itre vol6 : •»»» aj}^. abi-o«^

Exod. 22. 1 1 , mais s'il lui"est vole ? '

Pi. j comme Kal : ^yr^y l&r. 23.

30, qui d6robent mes paroles (les uns
aux autres) ; • *ty& ai-t^i .oft^aian
^^. II Sam. IK. 6, Absalon gagna le

coeur de tous, les gens d'Jsrael (il s'in-

sinua aupr^s d*eux en \qs trompant).

Pou. passif: ^M|* aij-^a Gen.40. 18,
car j'ai 6t6 enlev^j'ai^ *v* ^1 Job 4.

12; une parqlem^ 6t6^ite i la d^robde.

Hithp. :'wnKiaiwnntri*aB5na|pj*3

II Sam. 19. '4,, le peuple en ce jour

entra furtivement it la ville.

3|3 m. Voleur : a|l r\^ J6r. 2.26,
comme le voleurest,copfus; tnyi Obad
5, des voleurs. ,,

^92?-A Vol f objet voU : n^p Exod.
22* 3, la chose yol6e; ^^22. 2,'

pour son vol. . <.\ ' •

H5^ n.pf. m. I.Robili 20.
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108 nn
H|j£ (v. ii ; plur. triii). Jardin:

i* y« o^-ntto nm* Is. 1. 30, comme
un jardin qui n'a point d'eau ; ii* ni»
nnj Nomb. 24. 6 , comm6 des jardins

prfcs d'un fleuve.

n?? /". (const, r^*). Jardin : ria« r^|

Cant. 6. 41, le jardin des noyers-^ re*

l^rr in^ Esth. 1. B, le jardin du pa-

laisduroi.

Of}* m. pi. (const, w). l°Trtsors:

?&bh *rfl Esth. 3.9, les triors du roi.—
2° Botte, caisse : tmi^ •wa* Ez. 27.

24, et avec des caisses pleines d^toffes

riches.

n?l chald. pfur. Trdsors : Kjtji troja

Esdr. 5. 17, dans la maison du~tr6sor!

^!?l m. : rat^ I Chr. 28. 11, et les

chambres du tr6sor (du temple).

?3| Proteger , secourir ; avec b? :

nam *tcmt-V* •flriiji Is. 37. 35, je pro-
tegerai cette ville ; inf. sans regime

:

V^i lis* Is. 31. 5, protegcr et sauver.

Biph .f*roWger: taVqjwig nisas *j «gj 15

Is. 31. 8, ainsi l'Eternei Zebaoih prote-

gera, secourra, Jerusalem ; avec n*3}

:

taVqJvT; a#h *wa •* ^j Zach.l 2.8,rfiternel

prot6gera les habitants de Jerusalem.

fl^i (jardinier)n. pr.m. N6h. 10.7,

appelg aussi *in}i N6h. 12. 4.

nj$ Mugir, beugler: law •jfin I Sam.
6. 12, allant mugissant : litf-roy) on
fob 6. 8, le bocuf mugit-il (pr&s de son
fourrage)?

nJte n. pr. d'un endroit prfcs de J6-

rnsalem, Wr. 31. 39, riro'i vers Goah.

•>#! Repousser, rejeter avec hor-

reur, avoir en horreur, en abomina-
tion : DDtw -»«}m ntoji L6v. 26. 30, mon
Anje vous aura eh norreur ; avec 2

;

T#B n^$ T^PH** J6r - **• *9. ou si

toh.Ame a Sion en abomination; rtarit

miniai^ Ez. 16. 48, (une feimne)

qui repousse avec horreur son 6pbux
et ses enfants.

Niph.pass.&ntiA )yo i?« tttfHSam.
1.-21, \k a 6te rejet6, r^pudid, le bou-
clier des hdros.

Biph.. b?j; l&T.*Wt -W^ Job 21. 10,

son taureau (couvre) la vache , et il ne

rejette pas la semence en dehors, sans

feconder; selon d'autres: sa vache con-

$oit et ne rejette, n'avorte pas.

^21 n. pr. m. Jug. 9. 26.

tyj m. Repugnance, dugout: Wuj
Tpot>5 Ez. 16. 5, par le dugout que ton

corps inspirait, ou : 6tant un objet de

dugout et d'horreur k toi-m6me.

^)l\ Rgprimander, menacer ; avec 3
et Tacc.: t^k to-w^ Gen. 37. 10,
son pfcre le rgprimanda; o?b tro» Ps.

9. 6, tu as r£primand6 (ch&tte) les na-
tions ; itjton *p "« lw Zach. 3. 2,
TEternel te rtprimande, 6 Satan! il te

menace, te dompte;te^toinrw,jMal.

3. 11, je rtprimanderai en voire fa-

veur le dgvastateur, c.-fc-d. j'empdche-

rai les insectes de ddvorer vos fruits

;

**™rtt$ »iw ^sn Mai. 2. 3, je r6-

primanderai k cause de vous la semence
(pour l'eropficher de produire), ou : je

la detruirai ; vynn t)to-fc;a ^^j Ps.

106. 9, il reprimands, mena^a, lamer
Rouge, et elle s6cha.

ftyiyf. R^priraande, menace: yh)

rro* ^-«i Prov. 13. 1, le moqueur
n'6coute pas la r^primande; rn»» ,od»

'iru* Is. 30. 17, (vous fuyez au nombrc
de mille) devant la menace d'un seul

;

flew; *jrv^n» Ps. 104. 7, (les flots)

fuient Levant tes menaces.

^H| fitre <4mu, secouS : «J?^ **??*!3

yyxn Ps. 18. 8, la terre est dinue, se-

cou6e, elle tremble.

Pou, wj it^h'j Job 34. 20, des peu-

ples chancellent (et pgrissent).

ffithpa. Yiyn d?^ ttJ?Mj,3 (km
^WJ) H Sam/22. 8, la terre estse-

cou^e, elle tremble; two itt5?*rr» niinp
J6r. 46. 7, ses eaux sont agit&s comme
des torrents.

Bithpo.Eire agitS, chanceler: «ra5sinryj

Abhnnn J6r. 25. 16, ils chancelleront,'

ils seront hors
(

d'eux-mfimes (comme
des fous).

&XI n. pr. d'une montagne de la

tribu (Tfiphralm, Jos. 24. 30: ftj.^
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H Sam. 23. 30, plaihes de Gaas , au

bas do cette montagne.

On)>J n . pr. m . Gaetham, fils d'fili-

phas, Gen. 36. 11.

*)l m. 1° (comme si) Dos, sommet

:

rnjj *»»Ha ^|-i? Prov. 9. 3 , sur le

sommet des hauteurs de la ville. —
2° (comme tpa) Corps, personne : -d»

fib; inaai Exod. 21. 3, s'il est venu seul,

de sa personne, c.-&-d. sans femme ni

enfants. .

*)! (. chald. (vlur. -p^i). Aile: -pw)
i* i^p* Dan. 7. 4, elle avait des ailes

d'aigle (v. *)»*).

Ill m. et/l (avec suff. ^i, pi. w}ty).

Vigne , cep de yigne : itfjfcp. pgia lift

Os6e 10. 1, Israel est une vigne vide,

sans sfeve; vtb ^j mn-j Gen. 40. 9, et

void, il y avait un cep de vigne devant

moi; plus complet : fsn "flow Nomb.
6. 4, (ce qui vient) du cep cle vigne

;

mto i$! II Rois4. 39, vigne de champ,
vigne sauvage.

^ m. Nom d'un arbre rdsineux, ou

d'une espfcce de cfcdre : totw ran

Gen. 6. 14, une arche de bdis de Go-
pher (Parche de No6).

n^f)| f.
Soufre : rvrji ins Is. 30. 33,

un torrent de soufre.

i| m., rrj* fim., fart, de to Habi-

tant, demeurant.

"W[ m. (rac. *», avec suff. spi, -hi).

Habitant dun pays qui n'est pas sa pa-

trie, granger; *vr\ rc?JW Lev. 16. 29,

Tindigfene et F6tranger (qui demeure

parmi vous); quelquefois avec avftn

:

^«? a^in "wb Lev. 25. 47, & un Stranger

qui est Stabli chez toi, dans ton pays

;

&yfo yyto wwi wnr** Deut. 10. 19,

car vous avez 2t6 Strangers dans le

paysd'figypte ; ?p$rib «rj3« ffnj-tt I Chr.

29. 15, car nous sommes (comme) des

Strangers devant toi, nous ne sommes
que des passagers devant Dieu.

T*. (v. -ni).

la (v. ii*).

WJI n. pr. Gera, fils de Benjamin,

Gen. 46. 21.

mj 409

^| m. Gale, sfcche : des hommes

,

Lev. 21. 20; des betes, Lev. 22. 22.

2?* n. pr. 1° D'un homme, II Sam.
23. 38. — 2° D'une colline prfcs de
Jerusalem, JSr. 31. 39.

VJ2 m. (plur. B^rjl). Grain d'un

fruit, baie : o^i^i t\x^ 0*3^ Is. 17, 6,

deux ou trois Uaies (olives).

n1^3
f. pi. Cou : ippfii} OT?W

Prov, 1. 9, et une parure, un riche

collier, pour ton cou.

"$f$ n. pr. Girgasi, fils de Ghanaan,

Gen. 10. 16, souche d'un peuplecha-

naaneen, les Gerges6ens, Gen. 15.21.

Ttt Kal inusite. Gratter. Hithp. Se
gratter: la T**?^ '°^ 2. 8, pour se

gratter avec cela/

n^ Kal inusite. Pi. Exciter , tou-

jours avec )rm querelle : trip rwrj ti'w

yi-ra Prov. 15.* 18, I'homme colfere ex-

cite des querelles.

Hilhp. 1° S'exciter, s'irriter ; avec a;:

m si^mj^ rryin •noWj Prov. 28. 4, ceux

qui observent la loi s'irritent contre

eux. — 2° S'engager dans un combat,

attaquer, combattre : m vwin-iK Deut.

2. 5, ne les attaquez pas; rv^wjn ^3 *
Jer. 50. 24, car tu as lutte , tu t'es rt-

voltee, contre le Seigneur ; ^ riMja-iK'j

rrania Deut. 2. 9, tu ne t'engageras

pas dans un combat avec eux; tvye\*

rronbab Dan. 11. 25, il engagera un
combat; de toSme : nana rrjinn n*bj

II Rois 14. 10, pourquoi veux-tu t'en-

gager dans une malheureuse entre-

prise, t'exposer au malheur? ttjan^

hba-w Dan. H. 10, il poussera le

combat, il avancera en combattant, jus-

qu*& la forteresse.

HT|
f.

(rac. *H»). 1° Rumination,

toujours avec rA*n : mm rn| rAara Lev.

11. 4, il est ruminant; une fois avec

*na: *M^b ma'awn vers. 7, il ne ru-

mine point.

2° Guera, petite piece de monnaie,

la vingtieme partie du side : tri* &yip>

bgtinExod. 30. 13, le side est de vingt

guera (v. rt$x£).
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V^ mi (e<5nst. fh$.- Gorget goster;

ccfti: fi^ftrtp Is. 88* ty cris de la

gorge
;
(fr, haiite voix) ; pjn ntf^-ttg

Ps. 5. 10„leur gosier est un s6pulcre

ouvert; yh* nrro} Is. 3. 16, (les lilies

de Sion marchent)le cou tendu (la t6te

haute, fiferement).

n!™
f. Habitation, s£jour passager

(v. **) : wtod wnjf natja J6r. 41. 17,

Us restfcrent dans raubergefc Chimham;
selon d'autres, dans Habitation de
Ghimham.

H| Kal inusite. Niph. (comme -im?).

fitre coupg, 6tre retranchg : ijj* ^pjj
spy»? Ps. 31. 23, je suis retrancW, re-

jet^, de devant tes yeux.

T!| ou T]$ n. pr. d'une peuplade

voisine des Philistins, I Sam. 27. 8
(keri^i).

DT!| n. pr. d'une • montagne , la

montagne de Garizim , dans le pays

d'Ephrafm , en face du mont Ebal

,

Deut. 11.29.

7T?3 m. (rac. n*). Hache, cogn£e:

yn% y&j rtn& Deut/ 20. 19, pour polis-

her, mettre la hache, la cogn6e k (la

fordt).

ty (v. Vjfc).

01? (v. on): i$l\ wjj *& Soph.3.3,

ils de gardent, ne laissent point m^me
les oS jusqu'au lendemain matin.

Pi.- Briser, ronger les os : Drrob^i
ttSij Nomb. 24. 8, il brisera leurs os;

mlttiph. 4d^ n^rrmj Ez. 23. 34,

et tubriserasde tes dents les morceaux

(de'Wtte coupe), ou : tu les rongeras,

c.-fc-d. tu s£cheras les plus petites

gouttes qui y resteront.

4 CJ1? (iauser, exciter : rt*^ wii Aboth,
causant dinnal, du^malheur.

Oil m. 1° Os : brj* W?»$ to^ Job

40. 18, ses os sont comme des barres

de fer; 031 ifan Gen. 49. 14, un fine

aux os forts, un ftne robuste. —
2° Substance, la chose mime (v. o»):

nbqtj o"JJ^ U Rois 9. 13, sur les de-

1TH
gr6sm£me4; seldtfd'autre^sur le plus

haut des degrts,

0*3? chald. Os ; np^n lirrwi-to1

]
Dan.

6. 28, etils leur bris&rent tous les os.

. V*}% (osseux)n. pr, m. I Chr. 4. 19.

H* rn. (avec suff, ^n; p/ur. niyji,

const, nirj*)* Aire, grange : rfirfln w6w
•a Joel 2. 24, les granges sont remphe's

de bid ; initaph. T$m Is. 21. 10,

fils demon aire, la paille (peuple brisd

comme la paille, oppriml ; v. le m6me
exemple k n^na), — Pour le bid. qui

est dans la grange : errj tkh nj^j yji

Os6e 9. 2, la grange et le pressoir ne

les nourriront pas ;
yja^ I Rois 22. 10,

II Ghr. 18. 9, dans une grange; selon

d'autres , dans une place (k l'entrte de

laville).

D13 fitre* brisci : *}$ my Ps. 119.

20, mon ftme est bris6e (languissaute).

Hiph. Rompre, broyer : yynfi d^pi

*<$*} Lament. 3. 16, il a brisd mes dents

par des cailloux.

y^ (v. ar:*) Oter, diminuer, re-

trancher, couper, fetirer: wj| 7Qrby\

J6r. 48, 37, toute barbe sen/coup^e*,'

ras6e; w? p*#* **%?& Job 36. 7, il

ne retirera pas ses yeux du juste;

jnjK *»?k-o^ Ez. 5. 11, moi aussi je re-

tirerai de vous(mes yeux); selon d'au-

tres: je vous diminuerai, je vous r6-

duirai k rien ; w s^tn-ifc J£r. 26. 2,

n'en retranche pas un mot ; anan v&)

nqo Deut. 13. 1, tu n'en retrancheras

rien ; ^r^h ror*? anpv] Job 15. 4, tu

diminues, tu arrStes, la prifcre devant

Dieu; m»n Tpi» jnjh-j Job 15. 8, la sa-

gesse aupr&s de toi est-ello si peu de
chose? ou: as-tu attirt k toi seul la

sagesse? selon d'autres : et cependant
la sagesse te manque.
Niph. fore retrench^, itre diininud,

6tre moindre, 6tre inftrieur: ^.httb
votpa^ Nomb. 27. 4, pourquoi le nom
de notre p^re serait-il retranche (de sa
famille)? quelquefois unipers.: iniw

ZSf\ wj^1? Nomb. 36.3, il sera retrench^

de la part de nos possessions; an^s -p*

^ osn^o Exod. 5. 11, rien ne'sera
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diminui de votre travail ; vys mANomb.
9.7, pourquoi serions-nous inWrieurs
(aux autres)? ou : pourquoi sommes-
nous privte (d'offrir, etc.)*

Pi. Diminuer, rcndre fin: srwj **

W!«-«dj Job 36. 27, car il diminue,
rend fines, les gouttes d'eau ; selon
d'autres : il attire, amasse, les gouttes
d'eau.

^ Entrainer : m-j* litthp ins Jug. 5.

21, le fleuve deCison les a entraln6s,

emportes.

T!3 (/ill. *6;, irh;) 1° Tirer, attirer,

emporter: ha-jrcj vnr; Hab. 1. 18, il

l'attire dans son filet : njiy; otj«h-iW
Prov. 21. 7, la rapine ou la violence

des michants les emportera.— 2° At-
tirer en haut (les aliments), c.-fc-d.

ruminer: ^-ni rrji wn-j L6v. 11. 7,
maisilne rumine pas(ou forme Niph.).

Pou. fitre sci6 : mgjp ntYjfcy I Rois
7. 9, (les pierres) avaient ht& seizes

avec une scie.

"H? n. pr. Guerar, ville des Philis-

tins, Gen. 20. 1 : "Hr-im Gen. 26. 17,

la valine de GuerarV

&}\ m. Objet broy6, princip. des
grains :Vj-y? fen»L<W. 2. 14, des grains

broy£s, sortant d'epis pleins; wfcftia

vers. 16, de ses grains broy6s.

^1| Chasser, rGpudier, rejeter: ^jn
^batn-r* npyffo «hi Exod. 34. 11, je

chasserai dovant vous les Amorrh6ens

;

mtotg rn$vu rrojo L6v. 21. 7, une
femme rgpudtee par son mari ; *«h$*j

tanoj tit*} two Is. 57. 20, ses eaux ire-

jettent'sur le rivage la vase et la boue.

Niph. 1° fitre chassS, rejet6 : w^3
^w *»&* Jon. 2. 5, jesuis chas$6, re-

jete, de devant tes yeux.—2° fitre agitt

(des flots que le vent soul&ve et chasse):

tfja? dj» ^^TJ'! Is ' 87. 20, les me-
diants sont'eoinme Une meragitge;
&nxa •tiswD n^tt rv&yp) Amos 8. 8, il

sera agitg et submerge comme par le

fleuve de l'Egypte.

Pi. Chasser : di*n «c\* nth* Gen. 4.

14, tu m'as chass6 aujoura'hui (de la

surface de la terre) ; a«m hwtiy «h*
Gen. 21. 10, chasse cette servante.

" T

&}$ m. Co qui est pouss* dehors ,

ce qui est produit ; wiry; «hj Deut. 33.

14, le produit des mois (lesfruits que
chaque mois produit).

H^
f. Expulsion, action de chasser

quelqu'un de ses biens : to^feha wnnw b$a Ez. 45. 9, faites cesser,' 6par-
gnez, vos exactions & mon peuple, ou
vos tributs, irapdts.

1^13 n. pr. Gerson, fils de L6vi,

Gen. 46. 11 ; n. patron, •'itthi Nomb.
3.23. .

Qbh$ (Stranger en ces lieux) n. pr.
Gersom, fils de Molse, Exod. 2. 22.

""tt'l n. pr. Gcssur, province de la

Syrie, II Sam. 15. 8.
v0% n . pr. 1° D'une peuplade qui

habitait les valines au bas du mont
Hermon, Deut. 3. 14.-2° D'une peu-
plade dans le voisinage des fchilistins.

Jos. 13. 2.

0#3 A'attnusiuJ.irip/i^v.otf^Faire

pleuvoir : D^tfyo tfyian 4nn^ thn J6r.

14. 22, y a-l-il'parmi les' faux"^dieux
des nations qui fassent tomberla pluie?

0&?3 m. (plur. vvo^i, const. i*«$i).

Pluie (plus forte que *\uv) : &*m trim
Is. 55. 10, la pluie et* la nelge'; vtil

nm
i

Job 37. 6, titipw Zach. 10. 1*

pluie forte, abondante; to'wh »&nji

m$z L6v. 26. 4, je ferai tomlier vos
pluiesen leur temps (propres & chaque
saison).

D^n. pr. m. N6h. 2. 19; natk
N6h. 6. 6.

D^ chald.(avecsuff. a*«3i, Tirwja).
Corps: saw ito«3* Kjatf ia^ Dan.' 4.
30, son corps fut tremp6 de la ros^e
du ciel.

0#3 m . piu ie

:

b^j Q^ itotoj j<i Ez.
22. 24, elle n'aura point sa p(uie au
jour de la colfere (ou Pou., de &&,
elle ne sera pas arrosde de pluie).

'Vf* n. pf- 1° Gessen, province de
1'Egypte, dans laquelle demeurtrent
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les Israelites depuis Jacob jusqu'fc leur

d<$livrance, Gen. 45. 10. — 2° Ville et

contrde dans les montagnes de Juda,

Jos. 40. 41, 15.51.

KBtfj n,pr. m . N6h. 11.21.

Bfcta Kal inusite. PL «}»» tttonner,

marcher en UUonnant : *v»p ff^}*? ntiti*?

Is. 59. 10, nous allons comme des

aveugles en tfttonnant le long du mur.

H|
f. (p|. nim). Pressoir : r\aa TpHsIs.

63, 2, comme (les habits) d'tyi homme
qui foule ie vin dans un pressoir.

H3 n. pr. Une dcs cinq villes prin-

cipals des Philistins, I Sam. 6. 17;w de Gath, II Sam. 6. 10.

IfO ria avec h local *^n roj* (pres-

soir creusg) n. pr. d'une ville de la

tribu de Zabulon, Jos. 19. 13.

0^1 (deux pressoirs) n pr. d'une

ville de la tribu de Benjamin, N6h.

11. 33.

^W Nom d'un instrument de mu-
sique (en forme de cuve), Ps. 8. 1,

81. 1; peut-6tre de n§, psaume com-
post k Gath.

"»H| || # pr. Gether, filsd'Aram, Gen.
10. 23.

JlBTTiJ (pressoir de grenades) n. pr.

d'une ville de la tribu de Dan , Jos.

19. 45.

1 Daleth. rA*, de r6* porte. Qua-
trifeme lettre de l'alpha¥et; son nom
lui vientde son ancienne forme. Comme
chiffre i signifie 4, i 4,000. Cette

lettre se permute avec i, a et x Exem-
pt; ^ et q?t eteindre; w» cercle;

i«a rangfee ; i&wri et Jiprj n. pr.; g^ti

et wrh n. pr.
%

H^| chald. (h£br. n't et n*lt) pronom
dimonstratif fim. Gette, celle-ci, cela:

Mnb »n Dan. 5. 6 , celle-ci k celle-lfr

(un genou heurtaitl'autre); tfnrrncj vbn

fettja^ taa Dan. 4. 27, n est-ce pas \k

cette grande Babylone ?

3*H Souffrir, languir, se consumer

(v. s'ik) : Ti* roapi wtyhTlVj J6r. 31.

12, ils ne continueront plus k souffrir

(ils ne souffriront plus) ; ran-i titt-ta;

T\xbo J£r. 31. 25, j'ai rassaste toute

Amelanguissante; ^fr-wo rattyw Ps.

88.10, mes yeux se consument k cause

de ma misfere (selon d'autres , fondent

en iarmes, v. nit).

Hiph. Gausat. du Kal : uJt; rtma*
L£v. 26. 16 , qui feront souffrir voire

Ame (pour rtmrra, ou Hiph. de aw).

n^*n /"• Angoisse , terreur : w$*
rDK^I yvm Job 41.14, la terreur saute,

court, devant lui (v. le m6me exemple

Payi m. Souffrance : «toj yb*ni

Deut. 28. 65, et la souffrance /la triV

tesse de Tftme.

3*H m. (v. w). Poisson : «w mpqq
N6h. 13. 16, (qui) apportaient des

poissons.

J1TJ Craindre; £tre inquiet, 6tre en
peine; avec et sans r£g. : -r« a&n ^k
vmrm J6r. 38. 19, je crains les Juifs

(je crains qu'ils ne me maltraitent)

;

an* v&> rvja* n$a*i J6r. 17.8, dans une
ann£e de sGcheresse il n'est point in-

quiet; ^txyrn ana Ps. 38. 19, je suis

inquiet k cause de 'mes p6ch£s; *cb atfTj

I Sam. 9. 5, (de peur) qu'il ne soit en
peine de nous.

*& (craignant)n.pr.Doeg,Idum6en
au service de Safil , I Sam. 21 . 8 (rn*
chethib, I Sam. 22: IS).

n
?*T! f> Crainte, inquietude, souci:

Aa* ngep t»rji Ez.12.19, ils mange-
ront leur pain dans la crainte; nap
njni£ tf*-ata Prov. 12. 25, HnquU-
tude dans le coeur de l'hoiume l'abat.

™1 Voler : itfin nyr* ^^ Deut.
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28.49, comme l'aigle vole; -fc* tfjswm Pa. 18. 4i t il vole, plane , sur

les afles du vent.

fi^H m. Oiseau de proie, L6v.ll.
14; vautour? milan? (Deut. 14.13, on
lit mn).

ntfl n. pr. (v. *Yfo n. pr.).

Ift et all tn. et /*. Ours, ourse

:

atarrttj'i *y$l iq* I Sam. 17. 34, il ve-

nait unhon ou un ours; i*cwg rfi Prov.

17. 12, une ourse & qui on a ravi ses

petits; cr^-iti^ II Rois 2. 24, deux
ourses.

31 chald. Ours, Dan. 7. 5.

N^fa m. Force, vigueur.Ex. unique:

?|Kn^ *pnw Deut. 33. 25, et comme tes

jours sera ta force, elle durera autant

que ta vie; selond'autres, comme ta

jeunesse sera ta vieillesse (v. ix* lan-

guir).

* VJ Faire parler : ot#; *$$ »ft
Cant. 7. 10, (le vin) qui fait parler les

l&vres de ceux qui dorment, oil qui

glisse doucement sur les lfevres etc.

n?*5

! f. (rac. aw). Propos; frSquem.

mauvais propos, m6disance, mauvaise

reputation : -i» tvfi tajym* tfit» fcoji

wtok Gen.37.2,
v

Joseph rapporta leurs

mauvais propos h leur pfcre ; MnrwJ •*

tran n^ Ps. 31. 14, car j'ai entendu

les discours injurieux (les outrages)

de plusieurs ; avon & *F&Vt
Pr°v. 25.

10, et tes mauvais propos ne revien-

dront pas, c.-fc-d. tu ne peux plus les

retirer, rttracter, ou ta mauvaise repu-

tation (rSsultat de tes mauvais propos)

restera , ne s'effacera pas. — nan irain

Rgpandre des calomnies , d£crier

:

pin-i? w* *e$ihi Nomb. 14. 36, en

d6criant le pays comme mauvais;

^a«tt wifcoyhM Prov.10.18, et celui

qui calomnie est un sot.

IteT m. Parole : 'ma wiaRit.,en une

seule parole, un scul commandement.

rrnto'l f (p/. o^*). Abeille : rr»in*«j

wfct yya{ im Is. 7*, 18 , et k Tabeille

qui est clansle paysd'Assur ; tfHafit rro

Jug. 14. 8 , un essaim d'abeilles.

P31 113

n^to
1

*] n. pr. Deborah, proph6tesse

etjuge, Jug. 4. 4.

nj^ chald. Sacrifier (h<5br. n^j)

:

•pnyi T*W*I **}« Esdr. 6. 3, lieu'ott

Ton sacrifiait des hosties. -

nil (plur. V»nyi) chald. Sacrifice,

hostio, Esdr. 6. 3.

0^1^. m. pL Fiente de colombes:
tnjttp afefi sa'nj keri, II Rois 6. 25, le

quart d -une mesure de fiente de pigeon

^y\ m. (dew Tendroit de la pa-

role, de l'oracle). L'interieur du tem-
ple, appeld aussi tfnfoNj «hp le Saint

des Saints : vq#\ i^2 y^ I Rois 6.

5, autour du temple et du sanctuaire.

^V\ n. pr. d'une ville de la tribu de
Juda, Jug. 1. 11 (v. n*y>)*

i^yj f (const, ttoj, plur. tfto*).

Une masse serr^e, entassge; sp6c. de
figues, gftteau de figues sfeches: ntej nh*

I Sam.30.12, un morceau d'un gateau

de figues; trb^n ffjnwa I Sam. 25.18,
deux cents g&teaux de figues sfeches

;

plus compl. OTHn r&yj II Rois 20. 7,

un gAteau de figues.

npyj n. pr. d'une ville, Ez. 6; 14.

'DJO^H (deux gftteaux) ft. pr. d'une

ville dans Moab, Nomb. 33. 46; ap-

pel6e aussi wbyn rr% J6r. 48. 22.

p^\ et pTl (/til. p^, -inf. njft*)

l°Etre attach^, rester attache, colte;

aveclw, b et a : wo^j'iinjh p:^ vfljfi

ttha J6r. 13. 11, comme la ceinture est

attache autour des reins d'un homme;
nj^a-j t»nb wi'tib* Job 29. 10, leur lan-

gue 6tail comme attache a leur palais

(parcrainfe); tmxn^ p^nr^^ Deut.

13. 18 , qu'il ne reste nenattacW k ta

main , tu ne prendras rien (de. ce qui

doit 6tre d^truit) ; >pT} •Npj •ifo Job

41 .15, les parties pendantes de sa chair

sont (cependant) fortement attaches.

—2°S
,

attacher,sejoiudreiiquelqu
,

un:

l^ann •**«$! wjtrw Ruth 2. 21, tu

te joindrasli mes gerviteurs; p^nnn

tratThtt^ 2. 23, elle se joignit aux

servantes de Booz.— S'attacher h quel-

8
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qu'un, lui 6tre, fidfele , Taimer; avec ^
et ^yv$ : tati^ pa-rj Gea. 2. 24, il s'at-

tachera k sa femme; ^attf'Ratti oruo

Deut. 4. 4, mais vous
r
qui voiis 6tes

attaches k Tfiternel (votre Dieu); tpan

taataa II Sam. 20. 2, (mais les hommes
de' Jqda) restaient fidfcles k leur roi

;

sp^rw* ^m njja* Ps. 63. 9, mon Ame
s'est attachte aprfes toi, k te suivre.

—

3°Atieindrei poursuivre (synou. de
Jrt&n)': wj* ispansns Gen. 19. 19 , de
peur que le malheur ne m'atteigne.

Avec i^rw ; awna pa^ ^ J6r. 42.16,
Ik (la faim) yous atteindra.

*Pi. spnraaiai pa-i) Ritiiel^ attache

notre coeur k tes commandements.
Pou. Jipa't; tswyi. Job 38. 38, et lors-

que les mottes de'la terre 6taient soli-

dement jointes ensemble (s'attachaient

entre elles) ; upa-T; nmnija-tthK Job 41 .9,

1'iju est fortement attach k i'autre.

ZftpM°Attacher : ?f»n-iHpi
»a

iw xtftib*

Ez. 3. 26, j'attacherai ta iangiie k ton

palais; ian^ wvfcj-W} *** ^pff]* 15
J6r. 13. 11, ainsi j'avais attache k moi
toute la maison dlsraeL—2°Atteindre,
joindre, poursujyre; avec le r£g. dir,

etavec^na: vwain w&suti 4»ai aa**i
•• "I

» '\ • I • i ( j • •• ». — V ¥ T

II Sam. 1. 6
f , les chars et les cavaliers

le pqur^uivaienj, pu Tavaient atteint;

Dirp5W$ rw^i^ivj ^Sam.14.22, eux
aussi lesppur^y

(
iyirqnt.(sipa'p p. ^an?);

ii^paw Gen v 31. 23, UTatteignit,'"le

joigmt.'

Uoph. passif: irl^s pa^^i^ Ps.

22716^ et malangue est attache (est

comme colte^) k mon palais.

pT\ chald.. Attacher : y^pa* ft*-aV|
tippo* n^jDan. 2.43, etilsnedeineu-

rerontpowt ^ttacbte Tun k I'autre.

p?l adj. verb. Attach^ : pan art* wj-j

rwa Prov. 18. 24, il y a tef ami plus
attache qu'un frfcre ; avian cgai njjan

^nwi II Ghr. ». 12, attache k l'aile'de

Pautre clterubin.

P^l m. Jointure, soudure: pa$ nek
awi aita Is. 4l.

(

7, il dit de la souSure

:

Elle est bonne'; J^./P^dl^ta^pa^n^a
I Rois 22.34, entre les jointures de la

cuirasse; salon ^aut^ e^re r^pai^le

etlapui^sse,

I "^51 Parler, dire; part.: r^n^rpgiw Job 2. 13, nul n$ lui dit aucune
parole; nna*i intfof traa, •)» Nomb.27.7,
les lilies de Selophbad partem bien,
c.-fc-d. elles ontraison; •najirtjww
Prov.25. 1 1 \ une parole dite ft s^ place

;

"

inf. ^ja-ja pwn yn& Ps. 51 . 6, afin que
tu sois rewjinu just? dans ton dire,
dans ce que tu as dit.

Niph. S'entretenir : •* "^ *Vp ^
Mai. 3. 16, alors les hommes qui crai-

gnent Dieu s'entr^tiendr'pnt er^tre eux.
Avec a: ^>wm Ez. 33. 30, qui
s'entretiennent de toi ; "pa*!? •« Ps.119.
23, ils s'entretiennent demoi, ils par-

lent contre moi; Tpto io'rg'n-rtD Mai. 3.

13, qu'avons-nous tfit con ire toi ?

Pi. (w, avec pause •nan, fut. ^7;).
Parler,dire; absol. et avec r^g. : w. v*y>

Is. 1. 2, car Tfiternei a parte; -n«teVa
-« ^. Exod.24.7, tout ce que i'Eternel

a dit. La personne k laquelle on parle
se construit avec i«, V, w, r«, i? et a

;

la personne oij la chose au sujet de la-

quelle on parte se met k Tacc. ou avec a,

quelqu^fois avec i? et i«. —)w\m rgni

war^n^ ia^ Ruth. 4) 1, etvoici lo

parent dont Booz avait parte qui pas-
sait; aw ^m Gen. 19. 21, la

vill^ dont tu as parte; 7p» ^wj Ez. 2.

1 , je parlerai avec toi ; 4$ sjj •Stk ^jjo

•»a« 1 Sam. 19. 3, je parlerai de toi k
mon pfere ; www-b? *-^anV I Rois 2.

19, pour lui parler au sujet d'Adonia-
hou; ** iwa* Dan. 10. 19, et lors-

qu'il me parlait.

Fr6quemment avec a Parler contre
quelqu'un, en dire dn mal : ^n» ^-mi
ntoaprjK-j Nomb. 12. 1, rfiriam"et
Aaron parterent contre Mofse ; ^a^t
d^«a Ps. 78. 19, ils parterent con'tre

Dieu. Quelquefois avec ^ Parler par
quelqu'uo, parTentremise, l'organe de
quelqu'un : vbh •«. *m rrqfcMpp p-tn

^tta^Nomb. 12. 2, est-qe seule^
ment par Utois^e que^ Di^ a pajte

4

? ^a-
t-il pas aussi parte par nous (9U —
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k Motaewftussi & now)? •q-ypi *j fyn

II Sana. 23. 9, i'csprit de Dicu parte

parmoi,ou en moi. -^laV** ^V ^T^\
fcV ^§1 hj Se dire k soi-m£me, penser

:

^M>j$ na* hfa^ tnq Gen. 24. 45, je

n'avais pas encore acbev6 de me parler

k moi-iu6me ; m$W* ^'T? ^*? *W!
I Sam. 1. 13, Hanna parlait dans, son

coeur; ^V"o* ^^^ Eccl. i. 16, je*

pensais en mo.HuSmeV*'?* tj^TJEccl.
2. 15, je mo dis en moi-m6me. i$-*»a^

&* ai Parler au coeur de quelquun,
lui dire dQ bonnes paroles, le consoler:

•wn ai-i$ •n'jp Gen. 34. 3, il parla au
coeur de la jeunefille (il la consola par

de bonnes paroles); &)V4g wp Gen.
80. 21, il leur parla avec douceur,

avec bont6.

ishaii^aio wAnnoncer, promettre,

du bien k quelqu'un : -i* ato-ia* *paj

i*rftp Nomb. 10. 29, car TEternel a

prom is de donner de grands biens k

Israel ; spi* naiarmawrote iba I Sam.
25. 30, tout le bien, ainsi qu'il t'a pro-

mis; ^arri? afcnyi *rc)$ Esth. 7. 9,

(MardocnGe) qui avait* parte pour le

bien, le salut du roi ; wt4*^T^ fiy*1

J6r. 26. 19, (il se repenfitdu) mal qu
T
iI

avait r&olu sur eux (pour les affliger).

b«, n$.tYfrbw Parler k quelqu'un avec

bonte: rvbb ia«.^aw II Rois ?5. 88,
il lui parla avec bont6 ; spin ina'Tpa

niate Ur. 12.. 6, lors m6me qu'ils te

parlent avec bont6 ; virrw* ffftti v^a
wj J6r. 9. 7*, (chacun) parle de paix,

a la paix dans la bouche, en parlant k

son prochaia; •iarluj ofttf *\*T
t
Ps. 85.

9,il annonce la paix, lebonheur, k son

peuple; ^a^w-tw^ Ps. 122. 8,

je prononce la paix sur toi, je te sou-

baite la paix, rxvr* &*&*} & Ps. 35. 20,

ils ne parlent pas do. p^ix, ils n'ont paa
des paroles de paix.

2° F^ire parler, promettre, ordonner,

reciter, chanter: Vwwa wp to ni^vj

I Sam. 25. 39, DaviS envoya' et fit

parler k Abigail (la fit demander en

mariage) ; Tpnh^b rrb ^ i^t Deut.

19.8, (le pays) qu^it avait promis k tes

p&re$ de te donner ; w^t n^ ii trty*}

T2TT *M

ExocK 29. 22* si ta fais tout ce que je

t'ordonno; ^J-*^ Jug. 5. 12, chartte

un cantique ; rtrmn *ypr** ** "V! ^«&
rwn Ps. 18. i,qui a prononc£, chantik,

en Thonneur de TEternel , les paroles

de ce cantique.
'

Pou.passif. Tpa ^^ wh^a? Ps. 87. 3,
des choses glorieuses ont 6t6 dites de
toi; *i% na^-tn>& Cant. 8. 8, au jour

q& il sera" parte d'elle (qu'on la de-

mandera en mariage).

Hithp. Parler. Part, wn^t p. lOf&n

seul usit* : y*$ 19•« l*>n Nomk 7. 89 y

la voix qui lui parlait; 15*3, Tjiwii^w
mn II Sam. 14. 13 t (pourquoi) le roi

dit-il une chose pareille ? ou Pi rcomme»
"ft* "R^ que le roi ne dise pas..

IP3T Kal inusit6. Pi. D6truite f ex-

terminer : rtsbm* yTt-ia-r«^wll Chr.

22. 10 v elle extermina toutela race

royale; de m6me, selonquelques-uns:

•iDKa ifc^K naT.Ps. 2. 5, danssa colore

il cfetruira leurs puissants (v. W);
mais le vrai sens est : il leur parlera,

io^K p. tjrt^ix.

Hiph* Assujettir, SQumettre: tvgr£

^nnn a^a? Ps. 18. 4$, et qui m'assu-

jettit des peuples.

1?^ m. (const. ^, piur. orjasj)..

1° Parole, mot, prome$$a„ Qrdre tl com-
mandemeoit, sentence, oracle, conseil,

nouvelle : t^TtjH vrsfp Gen. 11, 1, et

les mfimes. paroles';. ^ ink wr»Vr
II Rois. 18. 36,/ils p.e li>i rfipondirenf

pas un seul mot ; «?m nan ttftri I Sam.
17.29, ce n'est qu'une parole^ c.-it-d.

je n'ai fait que parler;w liawl Sam.
16.18, habiledans (ses) paroles; ^gj;;}
inan-r^ I Rois 8. 20, lfHernel a ac-

compli>a parole, sa, promesse;, -na^

rtoig E$th. 1. 19, un ordre du ^oi

;

b^w hntos Exod. 34. 28, les dix

commancCeineiUs i rbtrp ^nan Eccl. 1 . t,

sentences de Kobele.th ; inaTr« nto^n

II Sam. 17.6, suivrons-nous' son con-

seil? w ^a^rn Gen. 37. 14, et' tu

me rapporleras^des nouvelle3 (de tes

fr^res). Quelquefois devant un autre

substantif: ce qui est k dire,d'uga chose,
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an sujet de, it regard do : rvhtt* w*
Job 41. 4, (ni) ce qui est k dire au

sujet de sa force ;h»wnw mi Deut.

18. 2, voici ce qui conceme Vann^e de

relAche ; rocSn 13* mi Deut. 19. 4, voici

(la loi) k regard deYhomicide.

2° Chose, quelque chose, 6v6nement,

fait, action, rien : wfi-tt* iy»fc?5^^
njn Gen. 22. 16, puisque tu as fait

cette chose ; jbg *q* Ik Vhiw I Sam.
20. 2, une chose grande ou petite

;

"&? "59 »ifS5 Gen. 18. 14, y a-t-il rien

de trop difficile k Dieu ? r$*h D^-nnn nrw
Gen. 15. 1, aprfcs ces choses, ces 6v6-

nements; tfnjjh ijyj I Chr. 27. 24,

£v6nements des jours (Merits et r6unis

en livre), histoires, chroniques, fastes

;

ti&q *m wi I Rois 11 . 41 , et le reste

des actions aeSalomon;w y*oI Sain.

20. 21, et ce n'est rien, if n'y a rien k

craindfe ; w$-to tt*T* *c$fl Jug. 18.

7, ils n'avaient rien, ils n'avaient

de rapports avec personne ; w-is
Nomb. 31.23, toute chose, touV ce

qui ; tei^ tfr-*m Exod. 5. 13, (ache-

vez) la tftche du jour, ce jour m£me

;

rrbh^yj ^ypN* I Sam. 10.2, (ton pfcre

ne pense plus) a l'affaire des ftnesses

,

aux ftnesses qui avaient 6t6 perdues

;

rtfi* ^n Ps. 65. 4, les iniquitds ("vytt

par surabondance).

3° Cause , motif : te-*^ wn mn
?^vr Jos. 5. 4, et voici la causVpouir-

quoi Josu6 a circoncis. w-i?, TPT^?
A cause de, parceque : •nto wrt?fcen.
12. 18, k cause de Sara; "rote wrb?
tow* wiRnfc Deut. 23. 5, parce qu'ils

nesont point venus au-devant de vous;

bywri? Deut. 4. 21, ft cause de vous.
*4° Differend, affaire en litige : »wp»

•q^dhb Exod. 18. 16, lorsqullV ont

quelque diffcrend ensemble ; -to-i?

*#rnyj 22. 8, en toute affaire oft il

s'agit de fraude; b*w tea-* 24. 14,
quiconque aura des difftrends, des

contestations.

"O^ ro. Peste : *ito rs$ *%* Exod.

9. 8, une trfcs forte peste; p/ur. *pw
Os6e 13. 14, tes pestes, tes plaies.

tut
^ m. (v. ^na). Lieu oft Ton con-

duit, les besiiaux, pare, pftturage:

iwn ?fira to» Mich. 2. 12, comme le

troupeau dans son pare; ta^p^ wi
vyrp> Is. 5. 17, les agneaux paltront

comme dans leur p&turage, ou selon

leur habitude, comme k l'ordinaire.

nrai
f- (p/wr. wha?). Parole, doc-

trine. Ex. unique : spn^?* Kte* Deut.

33. 3, il recevra ta doctrine, ou il s'in-

struira de tes paroles.

H^T fA° Manurerp-i^^wwris
Ps. 110. 4, k la man&re ae Malchi-

sedech, i parag. (v. Gen. 14. 18);
selon d'autres : parce que (tu es) un
roi qui aime la justice. — 2° Parole,

cause, commew : tfyfi tf»ipa bvAartiji

Job 5. 8, j'adresse ma parole k Dieu,

ou j'expose ma cause devant Dieu

;

d-jwj *» nw-i? Eccl. 3. 18, k cause,

au sujet , des hommes ; *fcg r^yr-i*

o-jKh vcfar* Eccl. 7. 14, parce que
l'homme ne trouve point, ou afin qu'il

ne trouve, etc. ; 'vlur. niw paroles

:

sjftg nhyr, Rituel , et tes saintes pa-
roles.

rn^Tchald. Cause: •*? rvwj-to Dan.
2. 30, k cause de, afin que.'

ntl^h
f. pi. Radeaux : b?^ ^jap

bjs ni-o*i I Rois 5. 23, et j'en ferai des

radeaux sur mer.

&TI m. (avec suf. "qyj). Miel : roo
tiyj I Sam. 14. 43, un peu de miel!

Les fruits sucrts: ttbnn II Chr. 31. 5,
(les pr&nices) du miel, c.-fc-d. des
fruits doux, des dattes; miel des rai-

sins, c.-fc-d. du moftt qu'on 6paissit

en en faisant cuire une partie , Gen.
43. 11, Ez. 27. 17.

rHjfyi
f. Bosse de chameau : m^*rtsi

&*9f Is. 30. 6, et sur la bosse des cha-

meaux.

n#2T n. pr. d'uneviile, Jos. 19. 11.

^ m. (plur. o^, const, w). Pois-
son: bjn ij«i Nomb. H. 22," les pois-

sons de la mer.

nn f-
(const, nj^). Poisson : ^jj»

ri^yi Jon. 2. 2, des entrailles du pois-
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son; collect, sp^kv-r^n Ez. 29. 4, les

poissons de tes fleuves.

^H Se multiplier (corame les pois-

sons) : r* uw Gen. 48. 46, et qu'ils

se mullipllent consid6rablement.

fal (poisson) n. pr. d'uneidole des

Philistins, I Sam. 8. 4. (Sa forme 6tait

moitig homme, moitte poisson.)

V^ (v. i$*) Dgployer r&endard, se

distinguer, se signaler: ikn? otiVk M$p
Ps. 20. 6, aunomde noire Dieu," nous

dSploierons T6tendard. Par/, passif.

tnyyo \>m Cant. 5. 10, il se distingue

entre dix mille (il s'61fcve au-dessus

d'eux). Niph. fitre pourvu d'un dra-

peau : rvftrn? tm*§ Cant. 6. 4, terrible

comme (des troupes) pourvues de dra-

peaux, c.-fc-d. armies, ranges en ba-

taille.

'H *w. (avec suff. •fttt, plur. triyv,

const. 4^). Drapeau, banni&re, 6ten-

dard : rrvr; njrra lj^ Nomb. 2. 3, le

drapeau du camp de Juda; *to •ftjfri

nans Cant. 2. 4, et sa bannifcre qinf

dSploie au-dessus de moi est (celle) de

l'amour.

Wl m. (const. )x\). B16 : tgyj n^DKi

Deut. 11. 14, tu recueilleras tonbW;
T*3 1J7 *!« Lament. 2. 12, oft est ie bl6

(le pain) et le vin ?

Vl Couver, assembler (les petits) :

•A; kVj ijT anp J6r. 17. U, (comme)
la perdrix couve (des oeufs) qu'elle n a

pas pondus; alsarrwils. 34. 15, et

elle rassemblera (ses petits) k Tombre
(de ses ailes).

"VI p/ur., const. *$n seul usite. Ma-
raelles, sein : r\?-tea qyyj rwi Prov.

8. 19, que son sein* ses charmes,

t'enivrenten tout temps (que son amour
te sufGse); tpvi Ez. 23. 21, tesma-
melles , ton sein.

HTl Kal inusite. Hithp. myri p.

rmnn Marcher lentement: tro-4* dvuj

&^&j| Ps. 42. 5, je marche lentement,

c.-fc-d. avec rccueillement, devant ou

avec eux , jusqu'b la maison de Dieu

(o comme wj|?) ; ^^-ia rrcw Is. 38.

nn 117

IB, je marcherai lentement, c.-fc-d.

avec contrition, tristesse, toutes les

annges de ma, vie.

HT w. pr. 1 Q Dedan, fils de Raama,
Gen. 10. 7, souche d'un peuple habi-

tant prfcs du golfePersique, Ez. 27. 18.

— 2° Dedan , petit-fils d'Abrabam et

deKetura, souche d*un peuple de l'Ara-

bie, Gen. 28. 3, J4r. 28. 23; mri Ez.

28. 13;p/ur.d^jls. 21. 13."

&yf* w. pr. Dodanim, fils de Javan,

souche d'un peuple, Gen. 10. 1.

2\F[m. chald. (b£b. am). Or: tA}

airp* Dan. 3. 1, une image d'or;

fconn vers. 8. 7.

N^ (cheth. Kim) m. pi. Les Dte-

vSens, peuple dont une colonic habi-

tait la Samarie, Esdr. 4. 0.

V*T\ Kal inusita. Niph. Eire 6tonn6,

stup6fait: fim? tfwa J6r. 14. 9, comme
un homme stupgfait, interdit.

"IJH Galoper, trotter : itfi-ewi Nah.

3. 2, des coursiers qui galopent, battent

des pieds.

rnrpl
f,
Battement des pieds du cbe-

val, galop, course imp6tueuse: nhhtp)

m« trhm Jug. 8. 22, par la course

imp6tueuse, le galop de ses guerriers,

ou de ses chevaux vigoureux.

3ft (v. a*).

Ml Hiph. Faire souffrir (v. atei

Biph.).

Vn ou J*8

! Pficher (de w): tt**p J6r.

16. 16, ils les pgcheront. Biph. p.

dwnm.

^H w». PGcheur : d^w Ez. 47. 10,

des pftcheurs.

HJV1 f.
P6che ou poisson : rovr rvfrtty

Amos 4. 2, avecl'hamegon dela pdche,

ou (avec lequel on prend) le poisson.

nil m. (avec suff. •to, plur. trtn).

1° Ami, amant, bien-aim6 : ^fh r\yw

Is. 8. 1, le cantique de mon ami; ^
* "T^ T^ Cant. 6. 3, je suis k mon
bien-aim£, et mon bien-aim6 est k moi.
— 2° Oncle, frfcre du pfere; une fois

cousin: y^Ti \3aiNonib. 36. 11, aux

fils de leurs oncies; i^tf *rrc I Sam.
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JO. 15* l'oncletie Safil; *ft ^m lit.

32. 12, fianamel, mon cousin (v.

vers. 9).— 3° Amour, plaisir (seulem.

au j>Jur.); pjc tpfi b^to Cant. 1. 2,

ton amour est meilleur que le vin;

b*n rrj^a Prov, 7. 18, emvrons-nous
de plaisirs, <Tamour„

*tn *n.(plur. b^t» etb^*). l°Pot,

chaudron : W3 fe I Sam.?.l4, oudans
le pot, ou 1q cta^udren ; tf*ra» rrh^a
II Gbr. 38. 13, dans des pots et dans
d$s chaudrons. — 2° Panier : nhaj wn
b^j&ttn liv. 24. 2, dans un panier il y
avait (d'excellentes) figues ; w*w
hphttS Ps. 81. 7, ses mains 6taient

di&arrassges du panier ou du pot,

c.-fc-d. il n'Stait plus assujetti & des

travaux vils.

^n dans les livres post&rieurs "WJ
(ami) n.pr. David, deuxifeme roi d'ls-

rael : tw w I Rois 3. 1, la ville de
David, Sion ; ^-m nra Is. 7. 13, la mai-
son de David, la faraille royale de Juda

;

-m *«n? Ez. 84. 23-24, 37. 24, mon
serviteur David, le Messie (qui sera

descendant de David).

n*yn(fim. de*rft) Tante, soeur du
pfere, femme de 1'oncle : irvj*iw'^ Exod.
6. 20, Jochebed sa tante, la soeur de
son pfcre; fcwi tftfi L6v. 18. 14, elle

est ta tante (la femme de ton oncle).

OW-TH m . pi. (const. ^), 1° Pa-
niers (v.w2°): m%n ^w vti J6r.

24. 1 , deux paniers p\eins de figues.

— 2° Nomd'une plante, mandragores

:

rr!?"^} b^wn Cant. 7. 14, les man-
dragores orit r^pandu leur odeur.

nyj Souffrir, dtre malade, sp^ciale-

ment de la souffrance menStruelle des

femmes: arti tv$ ws L6v. 12. 2,

comme aux jours de l'impuretg de sa

maladie (oft elle est s£par6e , impure

,

h cause de sa maladie); twj inf. ou
subst. .

WFI adj. (fim. tm). L&nguissant

,

souffrant^ malade, affligg, triste : ninn-j

ttij^a L6v. 15. 33, celle qui est souf-

frante de son impuretd meustruelle

;

mj -ittj B^wn Is, 30. 22* iu les rejetteras

comme (le linge souillS) d'une femme
qui a ses mois ; «$i nj'j nyj nj-l?Lam.

8, 17, c'est pourquoi notre coeur est

malade, triste; mn w'^is Lament. 1.

13, (il m'a rendue) triste, afflig6e f pen-

dant tout le jour.

nil Kal inusiui. Biph. rr*m 1° Re-

pousser, chasser: *?rwi J6r. 51. 34,

il m'a chass6, repoussif— 2° Laver,

nettoyer : rtoh-tt$ %rt+r< bti Ez. 40.38,
c^tait Ik qu'ils lavaienflesWocaustes

;

ra^jwo tTn; tAtivp '
|tt|-fvo Is. 4. 4, et

(ap'rfes qu^ii aura lav6 Jerusalem du
sang qui est au milieu d'elle.

Y| m. (rac. m*). Maladie, douleur

:

to to^-i? Ps. 41 . 4 , sur son lit de
clouleur; *nrb *yn hah Job 6. 7, (ce

que je refusals de toucher) est devenu
ma nourriture dans ma douleur, ou

comme une nourriture aprfes laquelle

je languis.

*H <*dj. Malade, souffrant: w •nVj

Lament. 1. 22, mon coeur est souf-

frant; w aaW?1 Is. 1/5, tout coeur

est malade.

*1TJ (v. w n. pr.). •

^11 Piler, broyer: ra'njatt'i'toNomb.

1 1, 8, o\i ils pilaient (la manne) dans
un mortier.

• I5W m. Pupitre, estrade, Rituel.

n§Wl
f.
Nom d'un oiseau impur,

L6v. 1 1.19(huppe ou coq de bruyfere ?).

HDII
f.

(rac. b«rc). Silence ; pail, lieu

oft rfegne le silence, la tombe : nwiw
Ps. 115. 17, ceux qui descendant oft

rfegne le silence (dans le s^pulcre);

^3 wn iTOtt) b?»3D Ps. 94. 17, mon
&me reposerait presque dans le silence

(de la tombe).

nD11 n . pr. \o Dumah, fils dlsmael,

Gen. 25. 14. — 2°Tribu et contr<*e

dans rArabic, Is. 21. 11/

*™?V!
1/'. (rac. w\ oune^).l° Subst. Si-

lence, repos : rmn **&** Ps. 39. 3,

je me suis tu, (j'ai garcte) le silence;

* njosrrH^ nWi Ps. 22. 3, m6me pen-

dant la nuit, il n'y a pas de silengo
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j^oH* Yttdi (je *e tofe tais pas), bu il n^
a pas de repos pour moi.—l* Adj. Si-
lencieux, tranqiiillfc, tonfiant : b^-i*
<*# h**\ Ps. 61 2, tabii ftme est

tran^uille en l)ieu (elle espferie en lui)

;

r*nh rwj
*ft

Ps. 68. 2, & toi (convient)
une louange silencieuse, (tu es au-
dessus des louahgefc), ou les louanges
fattfendeht (k Sion).

byn adj. Silencieux, muet: •gif
tiwils. 47. 8, reste assise en silence,

silencieuse;w^ Hab. 2. 19, & la

pierre muette.

pfr^Vn pour pto** n. or, Damas

,

IIRoisl6.10.

pi ou 111 Juger* rendrfc justice, pu*
nir: l*WY

aV?n •}* J6r. 22. 16, il ju-
geait, dtfendatt, la cause du pauvre et

de 1'ifldigetot ; wfy^ Gen. 30. 6,
Dieu flfa rendu justice ; *sfa fn Gen.
18. 14, (la nation qu'ils serviront) je

la punirai; tateb b-pef -wi yft;-n&

Gen. 6. 3* mon esprit ne lutterapas
toujours dans 1'horarae (contre ses

passions) ; selon d'autres : ne res-

tore ou ne rfegnera pas toujours dans
l'homme.

Niph. yft* litre en contestation , se

difcputer: yhjcttwr-ia vi^ II Sam. 19.

10, toutle pelipleWit en contestation,

en dispute.

ffiph, (fut. f^Jf inf. yn p. rtf).
1 Q Gouverner, rigir : yjK-^wfc yHJ «*

I Sam. 2. 10, Tfiternel gouvernera^ou
jugera* les extr^mites de la terre;

wa^wj T+m nwrw} Zach. 3. 7, tu rt-

giras, gouverneras* aussi ma maison
(toon temple).— 2° Juger, rehdre jus-

tice, faire rendre justice, venger, pu-
nir : ia? pT TjGen. 49. 16, Dan jugera

son peuple*; b^$ y*rj *j Ps. 7. 9,
Tfiternel jugera les peuples ; •» y*j\

TraioProv. 31. 9, rends justice au pau-

vre et k Tindigent ; w^n sfrroap* Ps.

84. 3, et par ta force fais-moi Vendre
justice, defends ma cause; t*tj vtt>
h-w Job 36. 31, par eux (les nuag^s)

il punit les nations. De m£me avec a:

tryiis y*r Ps. 110. 6, il juge, piiftit, les

nations. — Xtifc tifr Se fispliter : nfe^ tpfeQn) ai ^4i iov* Eccl. J(J. 10, if

ne peut fentrer en contestation avec
celui qui est plus fort que lui.

fn cbald. Jiigef: K^^V^*)in^
Esdr. 7. 28, qui doivent juger* toutle

peuple.

m Justice, jugement : ^TtfJQin^
Job 19. 29, keri (cheth. T^)i ann que
vous sacbiez qu

s

il y k tin jugement, ou
un juge.

Jffa et *ift m. Cire : my ^j^S P*.
97. 8, (les montagnes) se fondent
comme la cire.

yv\ Danser % se rSjouir: yrtQ r>v$*

row Job. 41. 14, (litt.) devant lui se

rdjouit la terreur, c.-&-d. la terreur se

change en joie pour lui ; selon d'autres

;

devant lui saute, court, la terreur, il

rtpand la terrear.

p-ll chald. Se briser, Atre broy*

(v. pg£) : rrjro up* y*p% Dan. 2. 38,

alors se bris&rent en m6me temps (le

fer, etc.).

yn Demeurer : Stth-Arw^ *vi^ Ps.

84. 1 1 , que de demeurer dans les tentes

delam6chanc6t6; trans, b^asjn Stt d^
tptmx* Ez. 24. 8, range aussi les os

sous elle (la marmite) ; selon d'autres t

fais brfller les os (i. trynn).

yn chald. Demeurer, habiter. Part. :

Krjx-tea TT«
,r,

«! Dan. 3. &t, B. 26
(&eri pT!?)» qui habiteht toute la terre.

Ill m. 1° Cercle : ?pto ivw wari-j

Is. 29. 3, jecamperai comtae en cercle

autour de toi. — 2b Balle : ^t§ Is. 42.

18, comme une balle (v. les deut ex.

k iws).

Tfa et 11 m. l b G6n6ration , race,

conteroporains, temps, durte de la vie

:

•Ynn-is brmgNomb. 32. 13, jusqu'kce

que toute cette g£n6ration fQt ^teinte

;

«5ga> -tii Deut. 32. 8, une race perver-

tie; . y%} +fb Is. 38. 12, le temps, la

durte de ma vie est finie ; selon d'autres,

ma demeure est arrachee ; •h'fcrhHi Is.

83. 8, et ses contemporains (v. k h^to)

;

•hj ^ de g6n6ration en g6n6ration

,

pendant de longs si&cles, toujours;

Digitized byGoogle



190 in
•vbj •frittj wb«J Ps. 61. 7, ses annees

auront la duree de plusieurs genera-

tions, ou : les annees de sa race dure-

ront toujours; ^Sj Yft-isa Ps. 145. 13,

dans tous les sifccles, toutes les gene-

rations ;
fcfn-*iwb«J Deut. 32. 7, les

annees des socles passes, des genera-

tions passees; de m£me *rn *rA, *ft tA,
hj "for*, -ft **ra & jamais, toujours.

Plur. tF*fo et rvWi ; le premier n'est

employe qu'avec "to les stecles, l'eter-

nite : ^pnia^ ttnto -vh^ Ps. 102. 25, tes

annees s'etendent dans reternite ; rvhti

est plus generalem. employe: whSa
Gen. 6. 9, dans son temps, au milieu

des hommes de son temps. Freq. les

generations & venir, la posterite : ngn
tn^ryvh DVi* Lev. 3. 17, une loi eter-

nelle pour toutes vos generations. <—

2° Demeure, sejour : wtoa 'tfT-tp Ps.

49. 20, jusqu'fc la demeure de ses

p&res, c.-fc-d. jusqu'ft la tombe.

Th et itfn (demeure) n. pr. d'une

contree et d'une ville prfcs du mont
Carmel, Jos. 17. H, 12. 23 (v. mm).

N^TI chald. n. pr. d'une plaine dans

laBabylonie, Dan. 3. 1.

tfVi ou #11 {fat. tirr) ficraser, fou-

ler, briser, battre le bie : ffyia tfsrm C|«a

Hab. 3.12, dans ta colore tu brises les

nations ; TforrQ ^"hj TOpMich. 4. 13,

lfeve-toi et foule (ecrase-les), fille de

Sion ; rofr*} rrte* wn Job. 39. 15,

les animaux des champs la foulent aux

pieds; TOiMr^ inan nis^na dtftt-i?

Amos 1. 3, parce qu'ils ont foule Ga-
laad avec des chariots de fer; ^m^i
to^toa-ro Jug. 8.7, je dechirerai votre

chair'; erc?n ufa ly-jan I Chr. 21. 20,

Oman battait du froment ; tttoii ^tnank

Osee 10. 11, (une genisse) qui aime &

fouler le bie (^rana ** parag. ); de

meme won ni»a J6r. 50. 11, comme
une genisse' qui foule le bie (et qui

peut manger tant qu'elle veut) ; selon

d'autres, de Mfr, qui palt 1'herbe (v.

Niph. pass, wnti sate tf-ftj} Is. 25.

10, et Moab sera ecrase sous lui

;

15M wttrj 25. 10, comme la paille est

bnsee, ecrasee.

JJtp/i. iib^ "rid ftfatin-Kb Deut. 25.

4, tunefermeras, lieras,pas la bouche

du boeuf lorsqu'il foule le bl6 ; «•«! inf.

p. tf*tn ou subst. % Taction de fouler le

bie.

Boph. passif: rag tiw y^nna *& Is.

28. 27, ce n'est point avec une herse

pointue que s'ecrase la nielle ou l'aneth.

tfTI chald. Fouler aux pieds : pwjnt*

Dan. 7. 23, il lafoulera aux pieds.

niV\ Pousser, repousser (chasser)

,

renverser : VdA WW] rhrn Ps. 118.

13, tu m'as pousse pour me faire

tomber; trh •* i\t$m Ps. 35. 5, et

qu'un ange de l
v
fiternel les pousse, les

chasse, devant lui; •^nimitt^n'^
Ps. 140. 5, qui ontiresolu de faire

glisser mes pieds, de me faire tomber;

rnnn^rn *vn* Ps. 62. 4 , une haie ren-

versee.

Niph. passif : fitre pousse , etre

chasse, exile : *tfj iw ircj^ Prov.14.

32 , le mechant sera rejete dans sa

malice, il tombera par sa propre faute

;

m £>t$) «nrn Jer. 23. 12 , ils seront

pouss6s et ils tomberont (s\jr ce che-

min, p. w); &»•; ianiz^ tfp Ps. 147.

2, il rassemblera les disperses, les

exiles d'Israel ; selon d'autres, p. w»
dernj.

Pou. twp ^~vi>) irfo Ps. 36. 13, ils

ont ete renverses ' et ils ne pourront

plus se relever.

Njn^
f, chald. Table, nourriture:

•YvitfTg J>?jrp6 iimi Dan. 6. 19, il ne

fit pas apporter de mets devant lui

;

selon d'autres : des instruments de

musique.

TH avec pause wi, m. (rac. rati).

Action de trebucher, chute : wra *4:n

Ps. 56. 14, (tu as preserve) mes pieds

de la chute.

'&[ chald. Trembler , craindre :

wrcng-pa ybirr\ Dan. 5. 19, ils trem-
blaient devant lui. Part. pass. Vwj
Terrible : iw my\ Dan. 2. 31, et son
aspect est effroyable.
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Pa. V»nEffrayer: njftmDan. 4. J,
et il m*a effrayd.

Iff
5

! m. Nom d'une plante, millet

,

Ez. 4. 9.

HOI Ppesser, hftter. Part, pass.:
vyvri *r> n^yj Esth. 3; 15, les coup-
riers partirent presses, en grande hdte.
Niphi Se hater : •inra-i$ tjmj «jwj

Esth. 6. 12, Haman courut k sa mai-
son ; rwati tjiyij Kvrw-j II Chp. 26. 20,
et lui aussi se h&ta de sortir.

pfFl Ppessep, opprimer : w tf*i
•ppJTT; *& Joel 2. 8, ils no se presseront
pas Tun Tautre; ptr^pH] Jug. 2. 18,
et (de) leurs oppresseurs.

' PO^ m. Besoin, embarras, Aboth.
*1 (const. *, avec suff.

T̂ ?, &**)
Suffisance, ce qui suffit, co qui est

assez ; puis adv., assez, suffisamment

:

T*}-*1? Mai. 3. 10, jusqu'ii ce qu'il

n'y aura plus assez (de place pour la

contenip) ; selon d'autres : jusqu'au
delft, de la suffisance, en trop grande
abondance; tnw ain ^ Ppov. 27.
27, suffisamment dVlaitde chfcvpe;

^ "S tn r« «i—e»-j L6v. 5. 7

,

s'il ne possfcde pas assez (pour offrip)

un agneau; ft* te« Ppov. 25. 16,
manges-en selon tes besoins, ce qui
te suffit; d*i nn*h n^lamExod. 36.7,
les choses faites, ou les dons, 6laient

suffisants poureux ; tfijgj fhi* *p* Esth.
1. 18, assez de mdpris et de chagrin,
de dispute ; ir^ +# L6v. 25. 26,
assez pour le prix de son rachat ; *n»

*» N6h. 5. 8, suffisamment pour nousj
autant que nous pouvions.

Avec les prip. *n» Selon : ire^ViTD
Dcut. 25. 2, selon son injustice, son
crime ; *& aussi souvent que, chaque
fois que: Dttqt *& I Sam. 18. 30,
chaque fois qu'ils sorlaient ;

^'tk^
J6p. 20. 8, aussi souvent que je paple

;

^wi *b-*ra I Rois 14. 28, toutes les

fois que le roi enlrait(dans le temple);

*$ pour les besoins
, pour : wi^ 13a

Nah. 2. 13, pour les besoins* de ses

lionceaux; «5»^ Hab. 2. 13, pour le

feu, pour ne servip qu'au feu ; PTT$

W lfi

2. 13, pour pien, inutilement, en vain.

—Souvent •»? n'ajoute pien au sens des
propositions auxquelles il sajoute :

aSi nyw-vo Jug. 6. 5, comme lessau-

terelles pap la quantity (aussi nom-
breux que des dauterelles) ; **W^
Job 39. 25, paple cop, au son du cor;

noti} roti to I Sam. 7.16, d'annle en
ann^e (chaque ann6c) ; itf]^ shlr 'TO
Is. 66. 23, de mois en mois, chaque
mois (v. to).

*1 chald. (v. -wtot h<5br.). 1° Pron.

relatif. Qui, que, lequel, laquelle, les-

quels : Rjhb *rn* Dan. 2. 29 , ce qui

arrivera ; S$ti *$&"*! 2.11, (la chose)

que le roi demande; Tirrro *\ 2. 11,

(les d^eux) dont la demeupe. — II

marque souvent le ginitif: •w*i*ihj

7. 10, un fleuve de feu ; w*HT*! *w*J

Dan. 2. 20, le nom de Dieu'.Par sup-

abondance : *tti *y-wi wrvoyi «nttjrr«!

2. 20, cap la sagesse et \a puissance

sont ii lui.

2° Conj . Que, de ce que, parce que

:

ttJjK-is «! Dan. 5. 7, que chaque homme
(quiconque); *\> wtfyp* Dan. 2. 23,

(je te rends gp&ce)de ce que tu m'as

donn6 (la sagesse); •pti'wre T***p?n **!

to Dan. 4. 15, parce que 1'esprit des

dieux saints est en toi. Foptifiant, avec

le discoups direct : -q* waffi
"**

! 8. 85,
(il lui parla ainsi : *) J'ai ' trouv6 un
homme. Avec les prep. *iJ} Lopsque

,

dfcs que : yvxri «n» Dan. 3. 7, dfes que
(les peuplesyeutendirent. TT9 Dfes le

moment: jnjn *«rpD 4. 23, dfes le mo-
ment que tu auras reconnu; *i i9g"i»

(v. >3I?).

2$l ^ (oA est Tor) n. pr. d'un en-

droit dans le desert de Sinai, Deut. 1.1.

V^ n.pr. 1° D'uneville dans Moab,
Nomb. 32. 34 ; bdtie par Gad, de Ik

aussi Dibon-Gad, 33. 45 ; appel^e aussi

!**«! Is. 15. 9. — 2° D'une ville de la

tribu de Juda, N6h. 11. 25; appelta

aussi ro*ra^ Jos. 15. 22.

3*1 (v. aw).

^J1 m.P^cheur: t^awj w-j Is. 19. 8,
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les ptofoetitt'tfotatot*w$ ttr. 16.

16, fecn (chelh. v*&b) attx'pkheurs.

fi*l/. Nom d'un oiseau, milan ou
vautour, oiseau Impur, Deut. 14. 13;
oiseau de proie habitant les mines, Is.

34. 15 ;pmr. wto.

1*1 m* Encre, Ex. unique : th*$ Jdr.

36. 1 8, avec de l'encre.

p'D^einjiD^<v.^t,).

n (v. Tfo h<5b. et chald.).

fJ pron. (v. 73).

n tn. Jugemetft, droit, cause, que-
relle , dispute : y*i tj5^n bngtia Ps.

76. 9, du haut du ciel tu as fait en-

tendre un jugement; TT*n Prov.
20. 8, le trtne du jugeraent (ie stege

du juge)
;

"^rt pjrpi Deut. 17.8, entre

la cause, le droit (de Tun), et la cause
(de l'autre); oin;^ J6r. 5. 28, le

droit deTorphelin*; "p.^, "pi No* rendre
justice, dgfendre la cause de quelqu'un;

nj wj TT*? Esth. 1. 13, tous ceux
qui connaissent les lois et le droit

;

T&l?! T*! **ifa Pr°v. 22. 10, et les dis-

putes et les outrages cesseront ;*•}**! rv*a

Rit., tribunal
;
yn b?a Aboth, plaideur"

n chald. m. l°Jugement, tribunal,

droit, justice : an1

; ay*] Dan. 7. 10, les

juges stegent, onjuge ;
yt* mnyn 4.34,

et ses voies sont la justice, sontjustes

;

art; Kj^rj 7. 22, et (jusqu'fc ce que) jus-

tice fftt rendue.— 2° Punition, con-
damnation : ana i^no fcQni hro Esdr.

7. 26,qu^m jugementsoitrendu frson

6gard, qu'on prononce une condam-
nation contre lui. .

flyi (la juste) n. pr. Dinah, fille de
Jacob, Gen. 30. 21.

Kin fH. pi. chald. n. pr. d'un peu-
ple assyrien qui fut transplants en Sa-

inarie, Esdr. 4. 9.

?H m. Juge, d6fenseur: •£•* *j rnni

I Sam. 24. 16, que rEternel soit(notrej

juge; rvtooia pn Ps. 68. 6, et le dtfen-

seur des veuves.

JJT. chald. m. Juge : •pjyrj Esdr. 7.

25, et des juges, des dtfenseurs.

*2i
" TJ*I Un6 pifcce de monnaie : tSH
am Aboth, des dinars d'Or.

ft^n n. pr. l)iphath, fils de Gomer*
I Ghr. 1. 6. (n?n Gen. 10. 3.)

* fi^H
f. (v. yw). Joie, alligresse,

Rituel.

P^ tn» Retranchement , tour de

stege. CoUeatA a*q&r*mto ray II Rois

25. 1 , ilsiietferent des retrahcaements,

ou ils b&tirent des forts tout autour (de

la viile); K* 1&* y%) Ez. 26. 8, il

t'environnera de forts, de totirs.

* tiyy /"• Demeure i rab rvy^ Ritu&l ^

la demeure sous une tente.

tt^T (v« tfw)*

#H m. (rac. tWn). BattagG, ftpoque

o* Ton bat le blft : «$-«$ tir** t»b a^rtj

Lev. 26; 5, l^poque oil vous battrez

le bl6 atteindra la vendange , durera

jusqu'fc la vendange.

ft"l m.Nomd'uneMte, Deut. 14.5,

espfcce de chfcvre ou gazelle?

10"I t W*l, |*1 et I*h n. pr.

l°Dison, filsdeSelr, Gen. 36. 21,30,

I Chr. 1. 38.-2° Dison, fils d'Anah,

Gen. 36. 25, 1 Ghr. 1.41.

^l(rac. mm) adj. Opprito*, mal-

heureux, humili* : Tftb a>^» Ps. 9. 10,

un refuge pour Topprim6 ; Tp ato;-i^

thy Ps. 74. 21, que l'affligg, le mal-

heureux , ne s'en retourne pas confus

;

w «?^ TJ^T*^ P^ov. 26. 28, la

langue mensong^re (le menteur) hait

ceux qu'elle a humili^s (litt. ses hu-

mili^s); selon d'autres: le menteur

hait ceux qui rhumilient, le punissent.

^1 chald. pron. Ge, celui-ci; f&m.^
celle-ci: ^j «hb«-rpa Esdr. 5. 17, cette

maison de Dieu;
7ft wj^R Esdr. 4. 15,

cette ville.

«?^ Kal inusii6. Pu vc$\ R^duire en

poussi&re, briser, fouler (aux pieds),

opprimer: ij^toyn igiiyt b^t Job. 6. 9,

ah ! siDieu voulait me r6duire en pous-

sifere, me d^truire; pwi3> vsm Ps.

72. 4, il Gcrase Topptesseur ; yyb k^w Ps. 143/3, il foulo it terremon
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existence, out il a humilte ma vie jus-

qu'fc terre («m p. wra); Y*fj wro ay*
Lament. 3. 34, pour fouler sous ses

pieds ; h^ wd<ii* &An Is. 3. 15, pour-

quoi opprimez-vous inon peuple? ^
•to1

? ytn Is. 53. 10, rfiternel a voulu
le briser; trit^ vvkiarm Job 19. 2,
et (combien de temps encore) voulez-

vous me briser par vos discours?

Niph. fitre contrit, humilig : ryhnhi*

wtynai Is. 57. 15, de ranimer le

cocur de ceux qui sont humilito, con-
trils.

Pou. £tre bris6, 6tre 6cras6, 6tre

abattu, humili6: wfrwayrals. 53.5,
il est brisg par nos iniquities; rviahN

^•tj ttttjfr; Job 22. 9, les bras des or-

phelins sont brisks; fcCDi vb J6r. 44.

10, ils ne sont pas humiltes (jusqu'fr

ce jour).

Hithp. (txfm p. WD3hh).£tre 6cras6,

opprim6 : wayn nW -qwt] Job 34. 25,
il tourne (sur eux)* ta nuit, les couvre
de nuit

9 d'obscuritg, et ils seront 6cra-

s6s ; wsh «i«^w Job 5. 4, ils seront

foul6s aux pieds, ou opprimgs & la porte

de la vilie (devant le tribunal).

N^T i* m . Humiliation , abaisse-

ment: km-i? tfba n^n Ps, 90. 3, tu

r6duis l'homme k 1'abaissement, l'hu-

miliation; selon d'autres: tu fais ren-

trer l'homme dans la poussifere. —
2° adj. Humble, contrit: -iMk to,rin«,

j

rrnls. 57. 15, et avec celui qui est

contrit etdont Tesprit est abattu, bris&;

tTn-NscD-n Ps, 34. 19, ceux dontl'esprit

est humilte, abattu.

H^ (y. K5^) ficraser,'ou se courber

:

nWj ttrr* Ps.'lO. 10, il 6crasc, abat (le

pauvre); ou il se courbe, se baisse (se

montre humble pour mieux surprendre

sa proie).

Niph. fitre bris6, humilte: ww?"]
*wo-n? Ps. 38. 9, je suis tout brisS

;

row Tattft-si 51. 19, un coeur bris6

et numili'g.

Pi. Briser : wi rrtoss hjiaa Ps. 51.

10, que mes os que tu as brisks soient

dans l'allggresse.

nh t**

ft$*l
f.

Action d'icraser, broiement

:

STV^l Deut. 23. 2, un bomme mu-
l par le broiement, c.-&-d. doht les

testicules ont 6t6 6cras6s, broyds.

*?;( m. Brisement des flots : Mp
Wfn rvhnj Ps. 93, 3, les fleuves ont

aleve leurs flots bruyants.

]T\ cbald. pron. Ce , celui (v. T|5) :

1S1 x>7P\ Dan, 7, 20, et cette corne.

^?T cbald. m. B61ier : "p*!^ Esdr.

6. 9, 17<, des briers.

V^7^ (FtfRfb cbald. m. Souvenir,

m&noire: ttjiw nty aiJH^ Esdr.6.2,

ceci s'y trouvait 6cnt, un souvenir {fait

qui m6rite d'etre rappete), ou : il 6tait

6crit dans ce livre, cette chronique.

?3?^ chald.m. Souvenir : kj*w wj^
Esdr. 4. 15, dans le livre des souve-

nirs, la chronique.

I Vl m. (pour r\Vn). Porte : ^nfi^ig Ps.

141. 3, la porte de mes l&vres, les

lfcvres, qui s'ouvrent et se ferment

comme une porte ; selon d'autres : la

l&vre supGrieure.

II Vl adj. (plur. tri>i). Pauvre, maigre,

faible : #m \>t^\ Lev. 14. 21, que s'il

estpauvre;ntoGen.41.1(^(dtesvaches)

ch6tives;Vn ram ntn« ymll Sam. 13.4,

d'oii viens que tu maigris ainsi ? id^k

n^riB Vnn Jug. 6. 15, ma famille est la

plus pauvre, la moins considerable, de

celles de Manassd ; d*ii d*oih i^ti m*
II Sam. 3. 1, mais la maison de Saal

allait s'affaiblissant.

*b*l Sauter: ^Mn-i? ^Q-is Soph.

1. 9, tous ceux qui sautent par dessus

le seuil (v. & pDn).

Pi. Sauter, i

r

ranchir:rjtDiiij«»A,T;tH

Is. 35. 6, alors le boiteux sautera

comme le cerf ; ^ti-ai^ Ps. 18. 30, je

franchis les murailles. Part, -i? A"^
D^nn Cant. 2. 8, sautant sur les mon-
tagnes.

n^ Tirer en haut, tirer, puiser do

Teau: *& rfc r&*ri*n Exod. 2. 19, il

a m6mepuis6 de i'eau pour nous;

nsb^ ftvan pwProv. 20. 5,(leconseil

est dans le occur de Vhomme comme
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iU n<n
tine eau profonde,) mais lliomme in-

telligent Ten tirera, l'y puisera.

Pi. w*t •* Ps. 30. 2. parce que tu

m'as eleve, releve ; todo t^gto' ^Vn Prov.
26. 7, dtez les jambes aux boiteux
(car elles ne lui servent pas), ou : «ri>*

(pour *Vn, de iVn) les jambes du boi-
teux sont pendantes, faibles.

HpT
f. (rac. iVn). Chose mince, pen-

dante. 1° Fil, trame: w*^ nl-ro Is.

38. 12, il m'arrache de la trame (de
ma Yie); selon d'autres: il m'achfcvera
par cette maladie (v. 3°). — 2° Che-
veux, boucle de cheveux : ^ah rt^i

Cant. 7. 6, et les cheveux de ta tfite.'

—3° Pauvrete, inferiority ;sen$concr.,

classe pauvre , basse classe : -» rfo
pah II Rois 24. 14, les plus pauvres^
la basse classe du peuple ; plur. rvilwi

yyur\ Jer. 52. 16, et des plus pauvres
du pays.

• WT
f. Pauvret6: ft^JowikiRituel,

la pauvrete (de nos) ceuvres.

n^ Troubler (Teau) : t^-ni'ini

spla^ Ez. 32. 2, tu troublais ies ea'ux

avec tes pieds.

vT ro. (rac. i**). Seau (pour puiser
de Teau): •inq tod Is. 40. 15, comme
une goutte (Teau '(qui tombe) d'un
seau.

vT ro. Seau : ijVra u*q if* Nomb.
24. 7, Teau coulerade ses seaux.

nj^ n. pr. ro. Neh. 6. 10.

in$T n . pr. ro. J6r. 36. 12.

ftyv] n. pr. Dalila, femme de Sam-
son, Jug. 16. 4.

n -^ f-pl- Branches : w^i-nwiJ^r.
11. 16, ses branches se rompent!'

'7^ 1° fitre pauvre , faible , mise-
rable : *mq vfci ^ Ps. 79. 8, car nous
sommes dans une extreme misfere. —
2° Se dess6cher , tarir, se consumer

:

*ri*« vwo kxw\ &* Is. 19. 6, les ri-

vieres de TEgypte tariront et devien-
dront siches (v. *\i*v n. pr.) ;«$•&« Ag
w Job 28. 4, (les eaux) tarissent, et

s'eioignent des hommes; selon d'au-
tres : (les mineurs) sont plus malhcu-

P<H
reux, plus miserables, que les (autres)

hommes qui errent (sur la terre) ; 6?
binaiw Is. 38.14, mes yeux se Invent

vers le ciel (exact., se consument k force

de regarder le ciel).

Niph. Devenir pauvre , faible : Vn*j

*«* iaflq* Jug. 6. 6, Israel devint ex-

tremement malheureux ; ap£»raata<
Is. 1 7 . 4, la gloire de Jacob s'affaibiira,

s'evanouira.

Wn n. pr. d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 38.

Vl Degoutter, tomber des gouttes

,

repandre des larmes: rv$h t)Vr* Eccl.

10. 18, la pluie tombera dans la mai-

son; litt., la maison degouttera; ndta
iy* Job 16. 20, mon oeil pleure, r6-

pand des larmes; mitaph. ^tffcj r*i*

Ps. 119. 28, mon Ame rgpand des

larmes, se fond. -

H^J ro. Gouttifcre : *nb t\iy Prov.

19. 13, et (comme) une goutti&re qui

coule toujours.

?^?^ n. pr. Dalphon, fils de Haman,
Esth. 9. 7.

P^ (fat. pVr;) 1° Brfller : bhn %pb«yj

Obad, 18, ilsles embraseront, brAle-

ront ; &pik trr**} Prov. 26. 23, des
lfevres brtilantes (qui expriment une
amitie chaude). — 2° Poursuivre avec
ardeur, persecuter; avecn*y$etlereg.
dir. : lyjn p^Vi ** Gen. 31 . 36, pour
que tu me poursuives; pi*r* *tzfn nj«^
wPs. 10. 2, le m£chant "dans s'on or-

gueil poursuit le pauvre ; v%i* d^ttot^*

Lament. 4. 19, ils nous ont poursuivis

sur les montagnes ; Vpr* tr»pyA TOh Ps.

7. 14, il prepare sesAches' conlre les

persecuteurs ; selon d'autres : il rend
ses flfcches ardentes.

Hiph. 1° Allumer : ttten pWi Ez. 24.

10, allume le feu. —~k° Echauffer:

qrVp 1- Is - 8. 11, le vin les echauffe.

P^T chald. BrAler: pVi i« Dan. 7.9,

un feu brQlant.

Hp^T
f.
Fievre chaude : ^iwDeut.

28. 22, et d'une fievre chaude, ou in-

flammatoire.
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rfn
n/T f. Porte : ft^isaSa^rtwiProv.

26. 14, (comme) la porte tourne sur
ses gonds ; inVty II Rois 12. 10, dans
la porte, le couvercle (du coffre) ; sjnVn

Is. 26. 20, ta porte; mitaph. rtepaajt'}

OT? Cant. 8. 9, si elle est une porte

,

c.-fc-d. si elle est facilement accessible.

Dud mfa, const. tnVn, plur. nit**,

const. nftnw portes, battants des portes

:

Twb-ro nihbn hfcj* "lrqwi nr$ na-j I Rois
6. 31, k l'entrgedu sanctuaire il fit des

portes de bois d'olivier ; rvinVi m\*p
nfrfcjb Ez. 41 . 24, et chaque porte avait

deux battants.

Mitajoh. ^tp irA* Job 3. 10, les

portes,Vouverture,dusein de ma mfcre;

r»jfi tnitj 41. 6, les portes de son vi-

sage, sa bouche; ft^n rtirtfn Ez. 26. 2,
les portes des peuples, Jerusalem, qui
6tait fr6quent6e par tous les peuples.
— 2° Pages, tablettes d'un livre : ufcti

rwa^i nini* J6r. 36. 23, (lorsque Je-
houdi eut lu) trois ou quatre pages.

I PT m. (const, d* , avec suff. *m
,

tow*). 1° Sang (v. ta-iK 6tre rouge)

:

•w *zm-)>x pjj Job 16. 18, terre, ne
couvre pas mon sang ; fi'jn-ta itai

I Sam. 14. 33, de manger (la chair)

avec lesang; irj d*i jomSvjPs. 106. 38,
ils rGpandirentle sang innocent; d"ji

w^-p TJ Ps. 94. 21 , ils condamnent
1c sang innocent, p. Tinnocent; ^rhorn

•no* tot Zach. 9. 7 , j'dterai de sa

bouche son sang, c.-fc-d. ses victimes

sanglantes ; ajywi Deut. 32. 14, et le

sang du raisin, le vin rouge.

2° Sang rgpandu , meurtre , crime

dTiomicide: iHsr; r*ta wjjOsie 12.15,

il rejetterasur lui le sangque (fiphralm)

a rtpandu ; wnn ti'tti *&£ ta-n L6v.

17. 4, ce sera impul6 k cet homme
comme un homicide ; u* ft y^ Nomb.
35. 27, il ne sera point regards, ou
puni, comme un homicide ; -w$ ftTYirn

Vtoti tffl iro'ty I Rois 2. 9 , tu feras

descendre sa vieillesse dans le School

par une mort sanglante; «w^ &* vb-vt*

tjo-jr; tr\ Ez. 35. 6, n'as-tu pas hal,

craint, le meurtre ? et le meurtrier te

nm 125

poursuivra ; selon d'autres : n'as-tu pas
hal ton sang, les prochains? aussi ton
sang te poursuivra.

Plur. b*w (const, w) : *pn« to iip

Gen. 4. 10, la voix du sang* de' ton
frfere ; m}*rtft$ Ps. 5. 7, homme san-
guinaire; dw rr% II Sam. 21. 1, la

maison de sang, la famille qui a com-
mis des meurtres; &m & -pa Exod.
22. 1, il n'est point puni comme un
meurtrier; t^ en^ L6v. 20. 11, leur

sang retombera sur eux, ils seront pu-
nis de mort.

II D^ ou Dl (rac. raj) Ressemblance

:

nrnaEz. 19.10, k ta ressemblance,
de mdme que toi ; selon d'autres : dans
ton sang, forte, vigoureuse comme toi.

I n*?^ Ressembler , 6tre semblable

,

comparable ; avec ta et i : y4s rar-ab
i^;^ Ez. 31. 8, (aucun arbre) nVlui
6tait comparable en beauts ; Tort nraj
Cant. 7. 8, (la taille) est semblable k
un palmier; ^si *\)~n*y Cant. 8. 14,
et sois semblable k un cerf (le pronom
plgonasme).

Niph. fitre semblable, devenir sem-
blable: nw? H?ii ^a Ez. 32. 2, tu as

616 semblable k un lion k regard des
nations; wp nionas bqto Ps. 49. 13,
ils sont comparables aux bates, ils leur

sont devenus tout k fait semblables

;

selon d'autres, de II raj : et ils p6rissent

comme elles ; raw ^wah'j Is. 46. 5,

(k qui) me comparerez-vous (pour dire)

que je lui sois semblable? ou fut. du
Kal , que nous nous soyons sem-
blables.

Pi. 1° Comparer, faire des compari-
sons , dire des paraboles , avec ta et

avec b : ta Twin ^-^i Is. 40. 18*, k
qui comparerez-vous Dicu? 'nWia'at rto

Lament. 2. 13, que puis-je trouvef

pour le comparer k toi ?rww wrapt *ry
Os6e 12. 11, et par les prophfctes j'ai

fait dire des paraboles. — 2° S'ima-

gincr, penser, avoir Tintention, r6-

soudre : iptoxi ^ann-ta Esth. 4. 13, ne
t'imagine pas en toi-m6me ; -ni^i n^n
rpicq twr\$ Ps. 50. 21, tu t'es imaging
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!M mi
que te s^Ffuscomme toi;^nwi^jw^
Ps,48. 10, nous persons & ta grace,.

6 Dieu ! ou : nous nous repr^sentons (a

grace
\_
$elon d'autres : nous meltons

notre attente dans ta gr&co ; wr ini»

iSni Jug. 2Q. 5, ils ont eu Hntention

de me luer; w^ n^^j Is. 14. 24,

comme j'ai r6splu ; tatary* -rajay II Sara.

21. 5, et qui a form6 de mauvais des-

seins contre nous , qui a m6dit6 notre

perte.

Hithp. Se comparer, 6tre semblable

:

yhi?i rt^nj Is. 14. 14, je serai sem-
blable au Dieu supreme (p. Mfsnta).

II HD^ i° Cesser, s'arrfiter (v. m* et

ofn): rwvrs v&] rr^j •y* Lament. 3. 49,

mon ceil coule, verse des larmes, et il

nes'arrGtepas; nywtrixi Ur. 14. 17,

ils ne cessent point.

—

%° Trans. Faire

cesser, faire p6rir, d^truire : *]*« •*wr\

Os6e 4. 5, je ferai p6rir ta mfcre, ta

nation, pu je d&ruirai ta patrie ; ijw
Ttapna J6r. 6. 2, j'ai fait p6rir la filie

de Sion (la belle et la delicate) ; selon

d'autresi, I rm j'avais compart la fille

de Sion (k une femme belle, etc.).

Niphs Disp*graltre, 6tre'd6truit, 6tre

e*termUi£ : ianta*; -|V& rvorr* rib*]* Os6e

10. 15, le roi d'Israel sera extermin6

;

irwij-'tt *V*ia Is. 6. 5, malheur k moi,

je vais p6rir; ^ wrte rnraSoph. 1.

11, tout le peuple de' Chanaan sera

d&ruit ; rain, i^ato tra^j Os6e 10. 7,

le rQi de Samarie disparaitra, sera d£-

truit.

nD*1

] chald. Ressembler : —ai mo*

yfiiatDan. 3. 25, (la figure du qua-

trifeme) ressemble k un fils de Dieu (k

un ange).

HQ^
f.

Destruction ; concr., ce qui

est d6truit : djh rp'na rw$ 'vto ^ Ez.

27. 32, qui (quelle ville) est comme
Tyr, comme elle qui est d^truite au

milieu de la mer ; selon d'autres :

comme cette ville silencieuse, d6serte.

1W\
f.

(rac. I tm). Similitude, res-

semblance, image, forme, module:
KTwar* Gen. 1. 26, k notre resem-
blance ; ,v**$fi iwp II Chr. 4. 3, et

des figure* d$ feoevfs : iVt?T?q rwp-m*
Is, 40. 18, quelle image lui compare*
rez-vous? iwjs-wi in$ rwn Ez. 1.16,
toutes les quatre avaient la mfime

forme. — Souvent dans des visions
^

apparence, quelque chose qui res-

semble k : km rmw Ez, 1. 26, une es-

pfcce de trdne
,
quelque chose comme

un trdne; natan iwn II Rois 16. 10,
(il lui envoya) le module de l'autel.

hwt? adv. Comme , semblable k :

tiro-nan rwp Ps. 58. 5 , comme le

venin du serpent. De m£me nwj

:

sn-o$ nwt Is. 13. 4, comme (le bruit)

d'un peuple nombreui.

y*\ m. Anfiantissement, retranche-

ment : w. ^^ Is. 38. 10, (averti) du
retranchement de mes jours ; selon

d'autres : au milieu du repos de mes
jours , dans les meilleures annges de

ma vie.

*P1 m. Silence , repos ; tqfe wH>r
Is. 62. 6, ne gardez point le silence,

ne vous taisez point ; TjV-wrifct w^>k
Ps. 83. 2, Dieu I ne reste" point en

repos, c.-&-d. ne soispas indifferent &

nos souffrauces, viens k notre secours.

?1>J?T m. Ressemblance , image :

rrns» wm Ps. 17.12, semblable k un
lion ; litt., son image, son aspect, est

comme celui d'un lion.

D?*5

! (w, impir. et inf. m> fut. tfa,

plur. wr% forme irr6guli6re) Se taire,

garder le silence, gtremqet, immobile,

stup^fait (d^tonnement ou de crainle);

s'arrftter, se tenir tranquille : pros taw
L6v. 10. 3, et Aaron se tut; rt pa^n

Ez. 24. 17, g6mis en silence; w
iix^i Ps. 31. 18, qu'ils soient rtduits

au silence dans le School ; 13*** wr\
Exod. 15. 16, ils deviennent muets\
immobiles, comme la pierre ; *£>D*taPs.

37. 7, soissoumis k Dieu, ou mets ton

espoir en Dieu ; ^33 inb ww Job 29.

21, ils 6coutaient mon conseil en si-

lence, ils esp6raient tout de mon con-

seil ; Dy4x «?n*m§ W I Sam. 14. 9,

arr£tez-voijs jusqu'^ ce que nous soyons.

arriv^s jusqu'ii vous ; ai* •ftnffl ^^
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Jo*. \0. 12, soieil, ^te^oi ?u# Ga-

fe?og; ro$ w$ib. p^jJob34. $4,pou*
jmej^ we fussp t$n,u, t^nquille. et,que

je n'eusse os6 franchir le seuil de ma,

maison; *npi ^ynri J6r. 47. 6, arrtte-

toi (glaive du Seigneur) et reste tran-

quilly ne frappe plus.

Niph. fitre f£duit au silence, 6tre

anganti, d&ruit , d£vast£ ; pgrir
:

'ww
dfttfn rviw J£r. 25. 37, les habitations

oil rggnait la paix seront d£vast£es ;^ :
'R'tQ-Gi Jdr. 48. 2, toi aussi, Mad-

men, tu seFas d£truite ; Rra$ wwrlai
J^r. 54. 6, de peur que vous^ne p6ris-.

sie& par son iniquity wr) ^r^ my**
I Sam. 2. 9, les m6chants pgriront

dans les tenfebres; mHtow J&r. 8. 14,

(p. haw) pour que nous pgrissions 1&,

ou: et demeurqns-y en silence, en tris-

tessc.

Poe. Faire taire, apaiser: nwjstrj

•ndw Ps. 131. 2, (si) je (n>i (pas}

apais£ mon ftme.

Hiph. win write '*t J6r. 8. 14,
rfiternel notre Dieu nous a r6duits au

silence, ou nous a anMantis.

nWT f*
Silence, calme, l£ger souffle,

16ger murmure : fi«yft rroo dg; Ps..

107. 29, il arrtte la tempGte (et la

change) en un vent doux; n^n tvqm hip

I Rois 19. 12, la voix, le son,* (Tun

murmure faible, doux; de mdrae hwn
sosjx iipj Job 4. 16, j'entendi^ un mur-
mure doux, une faible voix.

ffl ro. Fumier : rro-jy* •$! w Ps.

83. 11, ils sont devenus, du fumier

pour la terre.

Hitp't n . pr. d'une ville (jle. la tribu

<le Saljtilon, Jq^ %l. 35.

W!J RSpandre des larmes : sb-in

*»nt* Hi. 13,. 17, (won rail) rtpandra

des larmes.

W\ m. Cannes,, gouttea; tnitaph.

les liqueurs, levin etFhuile, quiooulent

en, gouttes du pressoir : ^fr\ *jn$«

Exod. 22. 28, (les pumices et les

dimes) de ton bl6 mtir et de tes. li-

queurs.

nW^ f*
Larmes , pleura : ^^ w^

wjyi I6r:. 13. 17', n^pn ceil rtpandra,
dqa larmea;, plu*. -igq ni*np ^ Lam..
2. H % pes yeu* §oqt, consumes, par
4es lajniqs.

P^l w. pr. Damas, capital© de la

Syrie,Gen.l4.15; (fitiezer)de Damas,
Gen. 15. 2.

P#!H m. Coin. Ex. unique: ptitfp*

to** Amos 3. 12, et dans le coin 'dTun

lit; selon d'autres, p. ptow? k Damas,
sur des lits, ou * sur dqs lite de Damas.

H (juge) n. pr. 1° Dan, fils de Ja-
qob, patriarch* de la tribu de ce nom

%
Gen. 30. 6. — 2° D'une ville au nord
de la P*le$tjnei, Iqs. 19. 47 (v. t>$).

JJWJn.pr. d'uneville, II §am.24. ft.

Hi chald., emph. tinpron.dimonst.
(h6b. m). Celui-ci, celuMfr, cela: «n
njij Dan. 2. 18, ce secret; nj-TD comme
cela, de cette manifere, ainsi r'rmp hj-pn

wa Esdr. 5. 7, et ainsi 6tait ^crit dans
(la lettre); wo hto Dan. 2. 10, une
telle parole , ou une chose pareille

;

hn-i?Dan. 3. 16, h cause de cela;

Wf TW Dan - 2 - 29 i aprfes cela, aprfes

ce temps.

HJ1 n. pr. d'une ville de la tribu de
Juda, Jos. 15. 49i.

n^nyi w. pr. d'une ville des Idu-
m^ens, Gen. 36. 32.

1*$\ (Dieu est juge) n.pr.. Le pro-

phfcte Danielv qui vivait k, Babylone,
Dan. 4. $ ;>«» Ez. 14. 14.

)F1 m. (rac. J 1

^, pi. ft^n). Connais-
sance, science, pens^e :. wj tansn Job
37. 16, celui dont la science est par-
faite ; ^k-c« flfj.tijwi Job 32. 17, moi
aussi, je veux annoncer n^on avis, dire,

ma pens^e ; pin^»Vw w»h Job 36. 3,
je veux Clever ma pense^ vers celui qui
est dans l'doignement (vers Dieu), ou:
je veux repren4?e ma connaissance

,

doctrine, da bien loia,,

n3?l
f. (inf. de an;). Connaissance,

science, pensie : Wttjm ren Ur. 3.15,
(avec) connaissance et. intelligence;

•jpp t^-iawj d^ Jo}) 36. 4..- (celui) dont
la spience esj parfaite. est avec. toi, ou

:
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4*8 mn
(un homme) dont les connaissances

sont vraies, ou dont les pensees sont

pares, sincfercs, te parte; *pr« iw Is.

11. i), (la terre est remplie; de la con-

naissance de Dieu ;
* rvfrsa ntro *an«

Aboth, il y a quatre esp&ces de ca-

ractfcrcs.

nJH subst. Connaissance : wn T?

xptoA rroan ProY. 24. 14, telle est pour

ton &me la connaissance de la sagesse,

ou impir. de rn (n parag.) ainsi , ap-

prends la sagesse.

^JH n. pr. m. Nomb. i. 14;
i&rcrj2. 14.

li)Fl S'eteindre , se consumer : ww mrahProv. 13. 9, mais la luratero

des mediants s'eteindra; hBttjBa w;
*aa Is. 43. 17, ils se consuraent, ils

s'eteignent, corame la meche (d'une

lampe).

Niph. Se tarir (des eaux): nayi?

dsipaa Job 6. 17, elles tarissent dans

leur lit.

Pou. Consumer, detruire : tftfj w*»
D^ip Ps. 118. 12, ils ont iti feints

comrae un feu d'6piues.

njlT/; et m. (inf. de yi;). Connais-

sance, science, intelligence, sagesse,

prudence, reflexion : ta^K reypfeo

]nj$a Os6e 4. 1, el (parce qti')il n'y a

point de connaissance de Dieu dans ce

pays. Qufelquefoistwnpour la connais-

sance de Dieu: tnotro nynn Osee 4. 6,

tu as rejete la connaissance (de Dieu);

rann rq^ryjDan. 12. 4, la connaissance

(de Dieu) se multipliera ; wrpiwa Is.

5. 13, parce qu'il n'a point eu ^intel-

ligence; d*}* tjutoA nrn Prov. 2. 10,
et (si) la science fait les deiices de ton

Ame; wja rrtjjp dw-ia Prov. 13. 16,

tout homme prudent agit avec re-

flexion.

nyr"*^ Sans intention , sans le sa-

voir, sans reflexion, sans intelligence:

tfrgtr™} rV7 nrj-£aa ^ Jos. 20. 5, car

il a tue le prochain sans le savoir, sans

intention ; *$*} yk* n?T"4aa Job 35.

16, il se rtpand en paroles sans re-

flexion, qui n'ont pas de sens.—Comme

inf. avec rig. dir. : ink twn Jer. 22.

16, (n'etait-ce pas) parce qu'il a eu la

connaissance de moi , parce qu'il m*a
connu ?

^ m. Mepris, deshonneur:*p«nna
^ftn Ps. 50. 20, tu repands le des-

bonneur sur le fils de ta mere ; selon

d'autres, comme n^: tu repands des

calomnies ;
* ^a-h vw» Rituel , nous

avons public des calomnies.

P9T Frapper, pousscr, pressor (pour
marcher vite): paii +rh Vip Cant. 5. 2,
(j'enlends) lavoix demon bien-aime, il

frappe (fc ma porte); in$ d*h wpyw
Gen. 33. 13, si on les pressait, si on
les faisait trop marcher pendant un
seul jour.

Bithp. Frapper : hiwr-b? &T?¥3*y9
Jug. 19. 22, frappantVla porte.'

nR?T n. pr. d'une station dans le

desert, Nomb. 33. 12.

pi adj. fern, rqn (rac. pg-n) 1° Pul-
verise, fin, mince, tenu, maigre, leger:

P9 paija Is. 29. 5, comme une pous-
sifcre trfcs fine ; rig1

! a^ao rnbjj Lev. 16.
i 2, de Tencens d'aromates pulverise

;

p* aha *&b Lev. 13. 30, un poil tirant

sur le jaune et mince, fin ; ro'jMh a^arcn
Gen. 41. 7, les epis minces, tenus;

ftfl hip^n Gen. 41. 3, et maigres de
chair; n^ rmm I Rois 19. 12, un le-

ger souffle; "ifeaapii Exod. 16. 14,
(la manne etait) fine comme les grains
de geiee blanche, ou sub.t. une ma-
lifcre fine, etc.; Via1

;
p*a d^ ")h Is. 40.

15, il enleve les lies comme un grain
de poussiere. — 2° Petit : prta Lev.
21. 20, ou un homme ires petit de
taille, unnain; selon d'autres , lie k
iro^ un homme qui a Toeil malade,
ou qui est chassieux.

pt m. (rac. pp-n). Tenuite; concr.,
objet mince , fin : trwd p*Q ntjiin Is.

40. 22, qui a etendu les cieux comme
une toile, ou comme un voilo fin,

clair.

*pn?1 m. Examen, etude appro-
fondie, Aboth.
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n?j?*l n.pr.Dikla,filsde Joktan,Gen.

10. 87, souche d'un peuple de l'Arabie.

Pj?J (prit. p?, fut. prj) l* llicraser,

broyer, reduire en poussifcre: «fri&

pHi^ttrols. 41. 15, tu fouleras les

montagnes et tu les briseras , ou re-

duiras en poussifere ; n%r*& Is. 28. 28,

ils ne le brisent, ne lc broient pas.

—

2° fore ecrase, 6tre reduit en poudre

:

•rob pr-rcto* i* he\x%. 9. 21, jusqu'b ce

qu'il fflt broye, fin comme la poussifere

;

P-p^ ** Exod. 32. 20, jusqiTfc ce

qu'il fAt reduit en poudre.

Hiph. (pin, inf. pm et pin) comme
KaLi^Apxn 11 Rois* 23. 15, il (les)

reduisit en poussifere ;a^ mr hip^m
Mich. 4. 13, et tu briseras de nombreux
peuples ; ftg

iwjIISam.22. 43, je les*cra-

serai. — /n/f employ* adverb.: ftf?^"}

pyj nj^o Eiod. 30. 36, tu en broieras

finement, en poudre; p^n^ft^ftm
II Ghr. 34. 7, il brisa les idoles et les

reduisit en poussi&re.

Boph. tire ecrase, battu : pw bni

Is. 28. 28, le bie dont on fait le pain

est brise, ecrase.

ppl chald. Briser , ecraser : *p*

tnvi Dan. 2. 35, (le fer, l'argile, etc.)

se Brisferent ensemble (p. ^jw).

Aph. p5n (3
6 per8.,f£m. r$m % fut.

pro, part, pgw, fim. ng-ro) : yiiary t^$m
Dan. 2. 34, et.elle les ecrasa.

^JH Percer: vmfi r« *lpr$ Nomb.
25. 8, il per$a tous les deux (avec une

lance) ;w ijyyTj I Sam. 31 . 4, et perce-

moi avec (ton 6p6e).

Niph. fitre perce, tu* : *\pr> *wyrb%
Is. 13. 15, quiconque sera trouvesora

tu*.

Pou. d*i#to &*}& J*r. 37. 10, des

hommes perc*s de coups ; w; bm}
ff^'yo Lament. 4. 9, car ceux4fr sont

mortsperces (par Tepee); selon d'au-

tres : ceux-ci sont morts ext*nu*s de

faim.

Tjyj-(trou) n. pr. I Rois 4. 9.

Tl m. (douteux). Espfece de marbre

ou de pierre fine, Esth. 1.16.

am iff

*H chald. m. (heb. **). Generation

:

ft\ -m-d* Dan. 3. 33 , dans toutes les

generations.

Vn (v. ite).

T^TI m. Honte , opprobre : •j'fcn'fj

ftVi* Dan. 12. 2, k une honte *ternelle.

Tl^n m. Objet de degoAt, d'hor-

reur : ifcR-i&b T^T? *«J1 I*- 66. 24, ils

seront un objet d'horreur, de degoftt,

pour toutes les creatures.

t^Tl Aiguillon : tYbbntp wjw •*??*

Eccl. 12. 11, les paroles des sages

sont comme des aiguillons.

?Tn m. Aiguillon : fa-mn M$nl*
I Sam. 13. 21, pour fixerYaiguillon,

ou pour l'aiguiser.

PTJI *• pr- 1 Rois 4. 81. *-w I Chr.

2. 6.

TTH w. Ronce, chardon : wpj ppi
Gen. 3. 18, des Spines et des ronces.

'

DtT^ m. Sud, cdte meridional : ^Vin

a-hT-ia Eccl. 1 . 6, (le soleil ou le vent)

tourne vers le sud ; poit. pour vent du
sud: atrp) yyt ttp^naJob37. 17, lors-

que la terre est en repos, est *pargn*e

des vents du sud; selon d'autres : lors-

que la terre est calme par le vent du
midi, qui souffle.

flV| m.l°Liberte,affranchissement:

•&n wjanfjn L*v. 25. 10,vouspublierez

la liberte; vhsp rw$ Ez. 46. 17, Tan-

nee de Taffranchissement, le jubiie.

—

2° Oiseau libre, qui vole en pleine li-

berie, hirondelle: wi ig frryi Ps.84.4,

et lT)irondelle a sonnid. — 3°ficoule-

ment libre (de la myrrhe) : *iin«pB9

Exod. 30. 23, de la myrrhe qui coule

d'elle-m£me (la meilleure).

&$$[ n. pr. Darius. II est fait men-
tion dans la Bible de trois rois de ce

nom : 1° Darius, roi des Mfedes, oncle

et predecesseur de Cyrus (Cyaxares II),

Dan. 6. 1 ; 2° Darius, fils dHystaspes,

roi des Perses, Esdr. 4. 5; 3° Darius

Nothus, Neh. 12. 22.

^7\ (Jut. tpT») Fouler, marcher (sur

9
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160 3Y*
qurtqw rtiose), prft*ser, &rawr. ban-

der. Av0p»i& $ et le r£g. dir- : J*«H>?

jfvpj in$j Ps. 91 . 13, tu marcbaras aur

le lion el Taspic; ma-^n^ ytyt ytyrrr*$

Dent. 1.36,lepaysqullafoute,Mil a

march^j *pb«) dj3 ^n* Hab. 3. 15, tu

foulas la mer avec tes coursiers, ou tu

fis marcher tes coursiers dans la mer;
wjiaanwa tfFf; -w Mich. &. 4, et s'il

entredlans nos palais; \y*r*y& van* -rata

Job 22. 15, (le sentier) que les hommes
iniques ont fould ; ^ r* Lam. 1. 15,

il a fouW le pressoir ; m^ tpp} Is.-63. 2,

comme (les habits) d'uri homme qui

foule Je vin dans un pressoir; tttgfp T5
Tpta qfari&'tot 15, 4p, le fouleur ne

foulera plus le vin dans les pressoirs;

et sejH ; wrp dma^r^ i-ciw Jug. 9.

27, ils venaang&rent leurs vigne$ et

pressferent (les raisins); m^p^n wjk
Mich. 5. 15, tu presseras les olives.

Metaph. ^^ dyypflls. 63. 3, je les ai

6cras6s dans ma colore (les ennemis);

tb itfy] ^7? Jug. 5. 21, 6 mon arae

!

foule aux pieds (les corps) des forts,

ou marche avec force , en triomphe.

ta^B T?? Lament. 2. 4, il a tendu son

arc ; nta^ TOhttte-toj Is. 5. 28, et tous

ses arcs* sonl tand^s ; ran 1075 Ps.

64. 4, ils dressent leurs flfcches, ou ils

bandentleur arc pour tirer les flfcches

;

a^a^^tDTwNomb. 24. 17, une 6toile

sortira de Jacob.

Hiph. \* F^ire raancher, conduire,

diriger s qpfvpn b^ jm» Vs. 25. 9, il

conduira les humbles dans la justice

(dans le sentier de la justice); ^STp
sproaa 25. 5, conduis-moi selon ta v6-

rit$;%r^^ ntim? Jug. $0. 43, ils le

firent sortir de son lieu de repos, de son

camp; pu: i}s J'atteigajrent a l'endroit

oil it $e pfpy^it en repos, ep sllre#.

2° Comme %al. Fouler , marcher

,

dresser: vg*?fi ro yyxs J4r. 51. 33,

comme l'aife, aij temps oil on la foule,

c.-i-(}
f oft oq y bat le bte ; yry'Tppft

vnti-r?} Job 28. 8, les fier§ anim^ux,

les jeunes lions, n'ont jamais fojj}4 (ce

sentier) ; &**» TT*71 Is. 1 1 . 1 5, il fait

qu'on pent y passer avec des souliers,

3^
ft ipie4 ; ojMV*$ &y\$ Jtv. 9,. -2 , ils

te&dent leur langue((comme un arc).

TO1 t». et/, (duet pa 1

?], pi. own,
const, wf?). ip Chemin, route , voie

:

1173-** irja Gen. 49. 17, *m serpent

dans ie chemin ; tj^rr^ Nomb. 20.

17, la route rpyale, la grange route;

is Kb tjTjnnj Is. 30. 21, voici la voie

que voussuivrez ;
p^ttr^^ro^wk

I Rois 2. 2, je marche dans la voie (le

tout le moQde, c.^a-d. je vais mourir

;

mia Tj^n Prov. 1. 19, il est en voyage

;

ii jjA'j-^'j I Rois48.?7,iUsten voyage;

tro rvitort Jug- 17. 8, pour continuer

ensuite sa route ; D*»nn yy^ Gen. 3.

24, le chemin qui conduit & Tarbre de

vie. — «t» ^v* Le chemin qu'on fait en

un jouv , une jourata d!e chemin :

trh Tfj'tj Nomb. 11, $1, en un espace

aussi grand qu'un chemin qu'on fail en
un jour ; ms; mfiy jp* Gen. 30. 36,

Tespace de trois journ^es de chemin.

2° Voie dans laquelle on marche

;

mani^ d'agir, de ?e ppnduire ; con-

duite, action, oeuvres, coutume, ma-
nifere, usage: mifi T|W dtd^ ^Ps.
1. 6, (Dieu cpnnalt)la voie (conduite)

des justes et la voie des m^chants

(mfene k la perte) ; w?£ ifj^j zhq Is. 57

.

10, par |e grand nombre de tes voies

(de tes d6rfeglements) tu t'es fatigu^e

;

ta^ ^o Ashvj Prov. 1. 31, ils joui-

ront da fruit de leur veiQ {de leurs ac-

tions) ; ivi* n^^Prov. 8, 28, (je suis)

la prepare pen^« de sa voie . de sa

creation; iH-^5^5 rv*^ *^»Job40, 19,

il e^t la pr^miftre des CBMVre^^e Dieu;

coutume de toute la terre ; &?T3pa !fy$
Is, 10, 26, a la manure de TEgypte

(comme illefit^fiftgypte)pxB ^-!"tt?

J^r, 1%. 16, (p'ils apprennent) les

voies de mon peuple (ses usages);

Wr*** *i^rfn Exp4, 33, i3, fa}a-

moi connaitre ta voie , la voie de ta

providence , de ta bonte ; wsj nyy;

ysmr* Is. 58. 2, ils veulent connattre

mes voies , ma volontg. De m6me de

Thomme: sp^yj nite^ Is. 58. 13, en
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3Yl
ne fatsant pafe&fhm tfes votontta, tes

inclinations* on en toe Voccupant pf«s

de tes affaires; tatJ-Tga^} Airt6a 8.

14, la vote de Beemba^ *o.*%<4L le

cuhe«qii'onpfratiq*eia Beembaj Hh^
dV»* y?$ *?*?< 't"3** srjr** p*« '**•'*

24, vois Vil y a »en moi »la voie de Tido-
Wtrie, si j'adore tes i#oles, efconduis-
moi dans la voie de Itettfrnit*, dans la

religion qui m&ne t TOteniitf t 8elon
d'autrefc: «i ye suis une voie qui m&ne
* la peine, la tristesse, si mea afc*-

tions m4r£tent un obatiment; *pto Vi*

«HT3 Pa* 37. 8, confie ta voie a"Dieu

,

recommande-Jui 4a vie J ^^I^mM is&
rnww Job 3. 23* & un homme don* la

route, aula destin6e„ estineonhue;

^3 TO G*n. 31 . 38 , les ordinaires
des femmes; *

ij^j tp^ Afooth
i usage

du monde
t politesse, livilitt.

fto?^ in. Une monnaie d'or des
anciens Perses s darique : q^ tfofervn

Nah. 7. 70, mille dariques <v. fb^s^
ptyQTl n. ©r., pour pto*n Damas,

IChr.18.Mk

VTI <*ald. (h<Sb* *H). fcraa : *fr*ik

q$ •* Dan. 2. 32, et sea bvaa ttaiefit

d'argent.

VH n. |>r. m. 1 <5hr. 1 6,

IVTS iu pr* wu &dr* 2. 86.

tfT} (/t**. tthTi) •'!• ChfercW, tfe^

chercher* s'enquarir* s'occuper, avoir

souci de , avoir soin; <nK»n»3 -roty r^i
tr^o tfyj th* L6v* 14, 16,'Mofse dber^
cha le bouc d'expiation \fvtycr] -wiy*^
Is. 62, .124 et toi on tfappellera (ville)

recherche. Avec i : *rh*m ^ysi* Job
10. 8, et que tu recherches mes mutes,
Avecw: «h^ ptvH>$ *irw$YJob39, 8*
et il cherche tous les herbages verts.

*; tf^ Ghercher Difcu> tai adresser

sa pri&re, avoir recoup alui, hri de-*

mander d« secours, l'implorer : tftofts

*pr*} Ps. 34, » 4 j'ai implore l'fiterneh

Avec i§ et i : b*-i*$ th* *** Job 8. 8*
(mais) moi j'ai recoup a Dieu; ti-Vft

•nrrt^b II Ghr, 31. 21 /do recherche^
son Dieu. — Refcherchcr un endroit>

le visiter:V^'*^^ Aitoafc. fc,

netecberchfefc'pafc,VBillet pafe 'a Btetttal';

JitehihilbtoVDeut. 1ft.*, votis Visiterei

(rendroit) o& est '& Q6tfMfb k
v WfcJ

oti^fa tbhS-j Ifc. !«. "K, tib jtig* 'qiii

cbertihe la justices qtii (fttbquitft dfe

la justice ; M* Wh ^rA« ^-»Stf*^
Dent. 11. 12, (in payfe 'dttirilteHTHl
ton Diet a Sdia ; •ftfyg* "ttyh f* P*i.

142. 5, nul n*a sbtici dVma vie': Htot

*rt^ rtb is»to Ps. 10. 18, (letMchant$
dit en son coeur que tu ne t*ett^u6taife

de rien , on que tu ne -p^aiWaia pas
;

tonabi ^udbq »i*|h-*i Deut «3. 7, tti

ne cbercheraa yoinxk »lfeur pvafCWtor la

paix ni le bien^tre ; -isteA isto «^Esth.
10. 3^ cberehant a folk la biwi

> te

botihtiufr, desonpeuple^, wj^i'wPs.
38. 13, ceux qui vetdent w6nVaih'eui\

2° Interrogets bMdrmch1

* ^tfstilter,

sonder; avec lertg* dit1

., bve& %, to et

a, aussi avef« t»a ? itf*j «tjW ©eut.
17. 4, et si tu t

;

en es ^hfwm6 «xac-
tement ; hfciart «i* II Chf. 32; Si,
pour slnformer <du prodigei hd& w*ft$
II Sam. 11.3, il <ettvoya savoirqui ^tait

cette femme ; &$ph i?wpw *h*j
II Ghr. 31. 9, £z6chias ifiteflpogea les

pr6tres ; *; «5^ r\toi-te I Chr. 88 . 9%
r£terhel sonde tots les coerurs; ^bni

*-r*$ ^i Gen. 25* 22> elle alia wn-
suiter rEternel ; niakij-i^ wj^ Is. 8.
19, consults les devins ; R'oin-Wt^
^a •jb^'ii Ez. 14. 7, sll vient'aupras

du proph^te pour me consulter par
sonentremisejm^Tntfn'iK'j'lSam. 26, 7,
je veux la consulted ;5ps*p^ tfJtft ri^
I Rois 14. 5, elle vient te consulter;

irrito *?tk qifyiS II ftois 8. 8, tu cOn-
sillt^as Dieu par lui.

9° Detoander ,^elamer, tedetoattddf,

demaiid^r vengeance ; avati 1(9*6$. dii4

.,

avec w, to*? : ink ?prts «h»Ml| fieut.

22» 2, jusqit'a ce que ton f^art 16 W-
clame; owhia*jW ^^j-j Pa. 109. 10,
qu'ils demandent 1^ paih, qu'iU toeh-

dient ,' loin des i*Uines da I4uns dd-
raeurea ; ^ «}W ^^htsi Bfiefc 6. 8,
et qu'est-ee'tfue l^ternel ta deriftttde

,

exige de toi? tn# ^tbrt^ •qiffli Ez.
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34. 10, jeredemanderai, jereprendrai,

raon troupeau d'entre leurs mains

;

•to» tth^nj obK Deut. 18. 19, c'est moi

qui lui en demanderai compte.— Avec
tfi, tiw R6clamer, venger le sang, la

vie, de quelqu'un: HWJWwft ^otto ^1
tth-u* Gen. 9. 5, je vengerai le sang de

vot're vie, le sang qui vous anirae;

ffjnn tt5w-r« tthn*§ 9. 5, je rtclamerai,

vengerai , la vie ae fhomme ; fiw ifry1

Ps. 9. 13, celui qui venge le sang

(innocent).

Niph. Etre recherche , redemandG;

se laisser rechercher, se laisser ftechir

par quelqu'un, I'exaucer: trayyth tvm
^•to "wi ntebtti I.Chr. 26. 31

,' dans la

quarantine ann6e du rfcgne de David

ils furent inspects, ou on en fit le d6-

nombrement ; &«'«$ nfti^yp Is. 68. 1

,

je me suis fait rechercher, je suis venu

au secours de ceux qui nc m'ont pas

demands ; ifcnfcp-mA shTO rw -ri* Ez.

36. 37, en cela encore je' me laisserai

ftechir par la maison d'Israel ; tthron

dhb ti^ Ez. 14. 3, me laisserai-je

ftechir par eux? lcs exaucerai-je (u^jk

inf. pour uhw)! viyy rttn ixw-oy| Gen.

42. 22, et aussi son sang est rede-

mand6.

Pi.w tftnrft Esdr. 1 .17(p. «H**)f

pour examiner Taffaire.

Wf^ Verdir, fleurir : *&*ya nfoq wth
Joel 2. 22, les prairies du desert re-

verdissent.

Hiph. Produire de la verdure : vc&m
w#! pwj Gen. 1.11, que la terre pro-

diiise de la verdure.

Ntt^ m. Plante, herbe verte, tendre:

WDT-ij tfrofcja Deut. 32. 2 , comme
des ondSes sur la verdure ; arch pro*
Ps. 37 .2, comme la verdure des plantes,

des herbes, comme des herbes vertes.

Vlt] Devenir gras, s'engraisser : iaKn

•\&y\ nfy Deut. 31. 20, il mangera, se

rassasiera, et deviendra gras.

Pi. 1° Rendre gras, engraisser, oin-

dre: o^ri^Tft roio riyrattj Prov. 15.

30, une bonne nouvelle engraisse les

os, c.-fr-d. fortifie, ranime, l'hommo

;

Ml
nifoh ^ifa w«fa Ps. 23. 5, tu as oint

ma t6te avec de Thuile; rwh'j sjnVirj

Ps. 20. 4(n parag.), il considlsrera ton

holocauste comme gras, c.-fc-d. il l'ac-

cueillera avec faveur ; selon d'autres,

de iti* cendre: il le fera rtduire en

cendre par le feu sacr6. — 2° De i«ft

cendre. Purger de cendre : -n$ w^n
n^tan Nomb. 4. 13, ils Ateront la cen-

dre de l'autel; w1* Exod. 27. 3, pour
recevoir la cendre (qu'on dte de
l'autel).

Pou. £tre engraiss6, £tre fum£, 6tre

abondamment rassaste, satisfait : tfjfijn

•ps-rj aira Is. 34. 7, (et leur terre) sera

fum6e de graisse ; iwnnmnn tit*} Prov.

13. 4, mais I'&me des homines' labo-

rieux, aclifs, sera satisfaite ; "w-b? rah*

•jw't; Prov. 28. 25, celui qui espfcre en

Dieu sera rassaste, prospgrera.

Hothp. ain» r&tfnh Is. 34. 6, (le

glaive) s'est engraiss6, est couvert de

la graisse (de tout ce qu'il atu6),

P. rmfthii.

W*l adj. Gras , plein de sfcve : mtj
(

Voti) )&; Is. 30. 23, et (le pain) sera

gras, c.-fr-d. excellent et abondant, ou

nourrissant ; w er^^ni t^Jttta Ps. 92.

15, ils seront pleins clesfeve et floris-

sants. — 2° Riche, puissant : -*oidt^
in« Ps. 22. 30, tous les riches,' les

neiireux de la terre.

Vt] m. (avecsuff.^tft). 1° Graisse,

sue, nourriture abondante, abondance,
fertility : y&n mtpn tiw wyjn J£r. 31.

14, je rass'asierai d'ahondance Fame
des prfitres (ou ils seront satisfaits en

voyant la graisse des sacrifices) ; ^e&fflfi

^Tf« Jug. 9. 9, est-ce que j'atarl-

donnerai mon sue, mon huile? nnji

yft xto ^aniw Job 36. 16, et ce qui esi

mis sur ta table, les mets, seront abon-
dants et gras, d61icieux ; ytoyyi *$&**
•$* Ps. 65. 12, et les chemins par oA
tu passes regorgent de graisse, sont

remplis d'abondance, sont fertiles. —
2° Cendre (de chair consum6e, distinct

de *\t* qui signifie aussi cendre debois
consume): ^q^ L6v. 4. 12, lieu
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oO Ton depose la cendre ; japjrr^

yfyr\ wa^n J6r. 31. 40, toute la valine

des cadavres et de la cendre.

n^ "/• (P*- const, w).. Loi, usage,
ordre, 6d.it : "pT? m w^-fca Esth. 1.13,
tous ceux qui connaissent les lois et le

droit; tasrira niafc wtwj Esth. 3. 8, et

leurs usages different de ceux de tous
les peuples; rvj? n^rorn Esth. 1. 8 r on
buvait suivant' rordre(do ne forcer

personnel boire);M injnbEsth. 3. 14,
qu'un 6dit soit public ; ioV ra uto inaia

Deut. 33. 2, & sa droite/un feu r6gu-
lier, permanent, pour eux, pour les

guider; ou: la loi donn6e au milieu

du feu, des flammes; selon d'aulres:

une loi de feu.

^T chald.
f. Loi, religion, 6dit, di-

ll 18S

cret : wi$p*! «n* Esdr, 7. 18, la loi de
Dieu; nr\ ym rronjnb Dan. 7. 25 i

qu'il pourra changer les temps et les

lois, ou la religion ;'he$ ww Dan; 2.

13, et l^dit fut public ; ybn^r i nij

2. 9, Tarr6t qui vous condamnera sera

le m6me pour yous tous.

.**0T eniph. nan* chald. (comme
tt$i'h6b.)< Verdure, herbe: •* h^T^
*nn Dan. 4. 12, dans lTierhe: ies
champs. *

wn?0T chald. m. pi. Les juriscon-

sultes, juges ou conseillers, Dan. 3. 2:

?0^ et^O^ n.pr. d'unevilleaunord

de Samarie, Gen. 37. 17.

fc^ n. pr. Dathan, un do ceux qui

se sont r6volt6s avec Gor6, Nomb.
16. 1. -

!
-J

•

;

n

H H6, an. Ginqui&me lettre de l'al-

phabet. Gomme chiffre n signifie cinq

,

n cinq mille. Son guttural, il tient le

milieu entre k et n. II se permute avec

k. Exemple : Tta*' et yinn foulc; yin

ct iiK fortune; plusieurs fois a au lieu

de n pour former le ffiphil on le

Hilhpael.

0, n,
t
n, sctrouventdevantlesnoms

et pronoms, rarement devant les ver-

bes.— 1° Comme article difinitif : ffw
Teau, tiwr\ Thomme, yy$h la terre,

oann le sage. — 2° Comme pronom
dimonstratif : di*ncejour, aujourd'hui;

wran cette fois. — 3° Comme pronom
relatif: inn K»bnn Jos. 10. 24, qui

avaient march6 avec lui.

(n article ou pronom prend ordinaire-

ment un pathach et est suivi d'un dages

fort; devant les lettres qui ne prennent

pas le doges, le pathach se change en

leamez devant k: 'pnn, Ti*wn; aussi

devant i : ij'nn ; souvent devant * et n

:

osn, nnn; devant n il prend s&gol

:

limn, ann, et quelquefois devant n

dans des mots de plusieurs syllabes

:

*TOt W3-)

3, ?, 0, adverbeinterrogatif.Dm$

une question simple : •roH* spfi Fmfcn

ai*K Job 1 . 8 , as-tu tourni ton esprit

vers mon serviteur ' Job ? are taSon

Exod. 10.7, ne sais-tu pas encore?—
Quand on attend une riponse negative

:

•ttba ^nx Toipn Gen. 9. 9, suis-je le

gardien de mon frfcre? (je ne le suis

pas); nwn tm rvs»»;-a« Job 14. 14,
quand l'tiomme est niort, peut-il re-,

vivre? — Ou quand on s'attend ^ une

rdponse affirmative: wyi^'^V^'W Wj'
Jdr. 31. 20, fiphraim u'est-il pas mon
fils ch6ri ? Le n interrogatif a rarement

pathach: ntetjn t|«n Gen. 18. 23, vou-

drais-tu m6me ditruiref nj^-r«j» i^kn

Gen. 17.17, est-ce qu'(un enfant sera

n6) & un homme de cent ans? n avant

les gutturaux : ptnn? wfcjn? :

H
T comme enclitique exprime le plus

fr^quemment la direction: nrw vers

la terre ; n^nnn vers la montagne ; ntro
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*iM *n
Gen, 43. 17, (il les fiventrer} <ifmfr 1&

maison.

Np ohald. t inter}.. Vois I certesil

njn mMfWT D^, 3; 2S*oertes je v<ois

!

Ntt h<Jbr.. et chald., intefj. Voici,:

yg dbVwj Gem4T.23, voici pburvou?
de la semence-; «Brnfc "to-*? Dan. 2 4

.

43* eertesi! dtamdme que le fer, etc.

fi#$linUiy: CVi demote ou de triom-

phe :< n^ij ^**} **?*$ Is;44.16 k

, aussi

il se chauffe, et il dit : Bon ! * tpyqjbn

rnjh,h^jj^ f 40.X§* quldisent fc mbn
6gaud.: Aft ' o>W bi$#! (qui.sft r^jouis*

sjont, 4,e mpi> xflftlheur).,

3H imp*-. ^ve^betaBj donner..
* n

fcl3P; fb> tymtim On afipplle

ajnfil)une pfifcreet c6^wppje qweJ'on
fait & la sortie du sabbat.

nan adv. (v. arj;).

D^n?? m.pi. Offrandes: •wanirnt
Os6e8.13,les sacrifices mes offrandes,

c.-&-d. qu'ils m'offrent (y. an;); selon

d'autres : qu'ils brfllent en mon hon-

?eunf.l|B(^hQlpf^^ps„

^3* (Jut. iy??) l°Souffler ;!de,& \qn le

squffle.— 2° fitre vain comme un souffle

quijiasse v qgir vainement, sottement

:

#£h*i V^nh^^ ttfe ll Rois 17. 15 ,,

J&TiJ^l ilsj orit siiivi la vanity (les

idoles).et ils sqnt devenus.vains,, ou
ils on|* agi; vaihemeiit., Purler frivble-

ment, dire des closes .vaines : mjti^"!

niintn ian Jqb.27. 1*2,, pourquoi t'enez-

vqus dp v^ips, discours? Avoir une
esp^rapce vaipe :

#
Ayjmte Sjyjii, Ps. 62.

lii
?

np j)1^9e& pas ijni vaiiieesp^rance

dVpsia raping
'

tfiphh fy&#\ve p^f.des paroles faus-?

prqph&qs)} vo^ ^tyluisepl, par leurs

patfole^fauspe^
,

^i nil.(CRW44 >3**,aye<? suff.^teh,,

flm<.*&S¥b' <K»*tt, ,|^)f. 1«° Souffle;,

ttjh rip. Ps, 57>r
13 , un sguffl.fy les en-

l&ve.— 2° Ce qiii est passager, vague,

vain, vanite: w \>^n JoblA^^ mes
jours : sont un souffle!, un n6ant; inn

i^hbintjiinn Eccl. \\ 2, vanity des

notn

vanity toati esl vaniW ; ^^W^J
tftiftem, 4*. 47, (dims l^uttente) dfun

vain secftMra, quil nous sauvjerait~ •«—

3° Vapeur, brouiHard : k$ ^Sp3?

Eoph 6., 4^ car il est venu entour6.de

brouillard, ctens* ites t6n&bres ; ou il* est

venu ep vain, sans but.— 4* Les ldbles

et leur; culte : wj^iaji P^wQ* Jon. 2.

9*, qur, adorentfes^fbusses i^oles. II

s'emphrie ^ussi> comme adverbe

:

cours de TEgypte, ser^ ep vain et

inutilei

^3^ nt pr. ^bel, $econ<lfilfl,d
?4>dpm,

Qen ? ,4. %,

^30; Tlanitt (v. Sg!j>

D^9 m. pi. (v. i^): dwm Ez.27.
i\ qj,4qs ^ois dur^ t de l^btee; selon

d'autres , le nom d'un oiseau : et des

paons.

"l?H Partager, couper. Ex. unique

:

to?9ttj nah Is. 47. 13, ceux qui analy-

sent, etudient, le ciel, pour tirer Tho-

Wqopfi, f
lfts.aqgw^jjdJaiUpes lei font

qua,nd
t

il est,piijv serqint

HJD n. pn^ d'um eunuque §. la cour

de; Perse, Estb. 2; 3.; ^n 2.8
t
.

I T\m (fuf.n$y+) l°Mlirmurer, g&nir,

rugir, mugir : nji^s nmx Is. 38,14, je

gcmis comme la colombe ; toW}-^ wr\n

Is.l6;7,vousg^mirez,vouslesafflig6s;

tr2*f$n nprt' tvtim Is* 3k 4 S comme le

lioa rugit.— 2^'Parlcr^ chanter, c616-

brer: rroan^ptni^. Ps. 37. 30,
la bouche dujuste dit, publie, lasa-
gesse; wI-ij^ «ian;^ Ps>H5.T, ils ne
parlentpa&, nerendentaucun son-par

leur gosier ;
^nsi tn^-^'i^ P&. 35.

28, ma langue c6l&bre ta justice. —
3° Parler en soUmfime, m6diter Mj^m
hi^Vi d»i>* "to Jos. i. 8 , tu l'dtudieras

jour et nuit; rijmp^ aV Prov. 15.

28, lo coeur du juste m^dite (pour
r^pondl*e);

Po. inf: iah: ^5W.ate idrj Is.

59.13, et notre cceur a m6dit6des
mcnsonges, ou li'ty* nous avons fait
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run
sOrtif l*# menfeonge* d* noti%« ctttalr,

c.-*hL. nott* les y averts ptuftta*

Hiph.* part. *$H#yf fe. 8. 19, les

magictafc qui DHirrtHiretit,<qui parlent

tout ba».

gntti't^t^-fo'Prtrt. 88; 4*, tfter

Talliage'de l'argeni;' Slbi'ghe*': rM
wtytfi •iWtffe. 87, 8viM«$ a 61oigri6s*

ota abattu&y par sort vew imjMtdeux

;

selofld'aMre*, flaparte'd&fttf&'ti esprit

sdvfcre , irritf (de I rwt)1
;

Hjrj fWl 1° Hriiit :*• tfgpi^a why Job
8*7 1 9, <*t le BMiiVqUisorl de stf bouche
(le' ttmttefrfc); -* 8d Plkititfe , sdiipir

:

MhffiW Kb- 8M0V d'eB'IaiAfcbtauons

el 3WpWin'te!s, dfeS *)UJ)iWi -^ 3^Son,

parole': h^bt}'^j^**? Ps'. 90'. 9,
nous dissipons nos ann6es comnie url

son , une parolev

HW-!
f. ProM*,; meditation : woirj

n-toh ^i P6;4ft.4v,eft»les paroles e^ges

qugmoo coernr a ni6dit6e&; littir. etla

mdditaftion dertoon ctiSiir qui* est de la

raiaon.'

^9*111'. P&risffe; agitatioh dtf cceiir:

^•^ifh'^JttS Ptf. 39. 4", le feu s
f
efn-

bf&se dktis mh pens&e,. deTagitatibn

dfe'mim esprit'; nVl#5 M$W Ps'. 8. 2',

6coute nies paroles, (penstos).

.

vtej^ThjIi? ^;Bs.
I
98riy,aux sons de la

harpej/fhftyPs^.lT
4

, higgftyon,.ter.me

de- musique ;.. selon , dr'autres**, ctest> un
sujpt- de mlditaiioa,, ou< dont nous
devons nous entrtftenir (v.. njij). --*-•

2?fcns6o, machinations^ : *n|g *»nteip

byjtfm )Lam..3.- 62>r le&pacoles^mea
ennemiset leucg. machinations.

^

l^n » ad/. Commode-, oen^able^Tf**
mUditi^jdiBtt©, a^):ing^»m«?f]fy-
npjlt BzJ 48c 48-, le dkeuiln< devantr

le- beatf mur ; » oto'Festrode* commode;*

ou Festradfe sup- laqnelte • lw • 16vites>

cbantaient' (de- •)«/);< Selon> d'autres^i

Fad/; ser*pporteifciT|^ leichfcmin*droits

directljdevalM fomtt.

urm m
TR* nvptv Agaiv servmiffdi'SMa,

ifcttcrditifuM/ 6cm. lei'iv i

. n»3 tl. pt.> JJdKffar, fllS dd ffakft f

I Cfttt f1. 38: J>fa*V, A01A d'uri p'euple:

tfty* P£ «3T. 7, et tWfS^ 1

1 Cflr. 8.

Id, lfer fiatgartfnieng, Msd&cehdittits
d'Agar, A&biWiits d'lnW fthtiMTrfiirte

golfe perslquev

•Tp
!

mV(y.-^).*icliimiearfaejbTe:
bvjrj *ft^ Ek T;7,« rft

:
nx)fi

rde 1^^
gresse daiik JW nibhttf^iifea.

' ;

Dan. 3. 27, les gnands iftrifeeHMfe' <&
roi fa Vd vevhe^i&n coiwtoire*'*i4glr)l

^TCI ti; p/. Hada*, flls deBedatt,
roi> idum^en (aii^si' le- nom* d'une diyi-

riitt syi»ieime)vSi9ii.3«v>35v'

^JTHif (Had'atf ifet soh'sStbttW)- ti.

jot
4
: Hadadfesen MEdS8bBiBfctt iByJttv

II Sath. 81 3VdKa>.«*0 ,,dtl
I Chr. *tf,

oil lit^aufesiijyj'Trti

II^W n. 'pf.' dWvilfe dins lk

plaine de Megiddon', 2a<Jti: 1*. l'l
1

;

d'aprts lePPKiirg.-, ldtidnf>dfddho^me.

nirt'(dfe^lanlkih; V: »W)iPreiidW,

tehdre la main vere'dhii chosfeVl^.iW}

rtin (s. 11 . 8f
;

, l'erl&tit
1
fibvrt

f

tebtf s'a

mam. ;
'

•l^rt tit pr. d'^tin p&ys,,, les fndes,

fistb. f. l(pour^jh):
(

QTplQr n.-pp. Hadoram v fiisdeJok-

tan ; Gbuv1 .ST^souclie d'unerpeupjade

arabe.

T??if*i' pr. ton Ili Sai».:8ar 30. Le
m^me est appel6 *ym'i Chr. jti*$&*>

TVJ. Fouler,^ ftjrasArr de&r pieds*(v.

Ksvv ™$f)' : ^^ JW^ftfi^Joi 40.7?,

^crase les inipies k la placehaufiol© qu/ilfe

occupentv , ... ,-.
;

(
;

,

D^? chald. tm.' Mqrceau"^ pteoe»:

^na^h i^ijr3)Dan k.iv6v'VOu$/S^nez? mis

en- pieces. '

;

Bin tn., toujourrfsuivCdecrtfyj^Mar-

chepied : ^i^iinij^Isw 66v4 \ <etla

terreesfmonmarcbftpied; ^t-piir^ijFtp

^^Vrfih.Psi ll-0-.-t^ jftsqu-^ ice que

j'afirai" riduiti tes? efmcfrtiat k" siwrvir
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186 Din
d'escabeau pour tes pieds. Souvent le

marchepied de Dieu signifie le temple

ou l'arche sainte : wh^ nVvdiin w-tftn

•ift« Lam. 2. 1, il ne s'estpas souvenu

de son marchepied au jour de sa co-

lore, c.-fc-d. il ne s'est pas souyenu

du temple ou de l'arche sainte.

^rj m. (plur. ws>y<). Le myrte

:

&*£; *)*) N6h. 8. 45, et des feuilles de

myirterta^w "p3 tx& #*tj Zach. 1. 8,

il se tenait parmi des myrtes.

n^ri n.pr. (myrte). Norn anterieur

d'Esther, Esth. 2. 7.

*)in (fat. tfirj) 1 ° Pousser , heurter

:

jfctoitj qrctip n±a 'y** Ez. 34. 21, parce

que vouspoussez du cdti et de Tdpaule.

— 2° Renverser : •itfjn •* •* J6r. 46.

15, car Dieu Ta renversi.— 3°Repous-

ser, ddtruire : tjntr* o*^ rm) Prov.

10. 3, il d£truira les desseins ou les

d6sirs des m6chants. — 4° Chasser

:

dm^o qwn; Kin Jos. 23. 5, il les chas-

sera devant vous.

"n«? 1° fitre 6lev6 : t$k G^wp Is.

45. 2, j'aplanirai les lieux 61ev6s,

les chemins raboteux. — 2° Briller :

•ittto^w nt Is. 63. 1, qui est si bril-

lant,' magnifique, dans son v6tcment.—
3° Trans. Orner, respecter : ^d rijji

TBJ L6v.19.32, tu respecteras la figure

du vieillard.

Niph. fitre respects : rwrn vb&*&
t
vt}

Lam. 5. 12 , les visages des vieillards

n'ont pas 6t6 respects.

Pi.
#,^ni wA Rituel, de glorifier,

de b6nir.

Bithp. ifepo^ wp}ft"i>K Prov. 25.

6, ne te glorifie pas , ne t'&feve pas,

devant le roi.

n^ chald. Pa. wi Respecter, glori-

fier: n^mnnaq) vc^ft^ Dan. 4. 31,

celui qui vit gternellement, je le louai,

je le glorifiai ; ' iwwi Bithp., et qu'il

soit glorifto, Rituel.

T?0 m. feclat, ornement, gloire:

:pjm *frinPs. 45. 4, ta majesty et ta

gloire ; m*o mgj *m Prov. 20. 29, et

les cheveux blancs sont Tornement des

vieillardsjWp^ L4v. 23. 40, le

fruit du bel arbre, le cidrat (*t*$);

tjtifni ym *rin Ps. 104. 1, tu as revdtu

la majestf et la gloire, la splendeur;

wbrrtai vm Ttn Ps. 149. 9, c'est une

gloire, un honneur, pour tous ses pieux

adorateurs ; tirjp-^ytrsi Ps. 110.3, avec

un saint ornement.

TJS m. Ornement : rraAs *nn Dan.

1 1 . 20, Tornement du royaume, c.-k-d.

sa meilleure partie ; selon d'autres, les

tributs du royaume.

H'Hq
f. (const. win). Ornement,

honneur: •^o-rmn w-a-ja Prov. 14.

28, la multitude du peuple est* l'orne-

ment, Thonneur, du roi; ttftp-rmraPs.

29. 2, avec une pompe sainte, solen-

nelle, ou dans son sanctuaire magni-
fique.

TDITE! w. />r. (v. ^tsmii).

nn interj . H&as ! di* m Ez. 30. 2,

malheur k ce jour (v. wis)

!

in interj. (v. *in) : n-nab tvtarrtea*

Srrin Amos 5. 16, et dans toutes les

rues on criera: Malheur! malheur!

Kin pron. person, et quelquefois der

monst. y 3
e pers. sing. masc. II, lui,

ce, celui, lui-m&me; se met quelque-

fois aussi pour le fern. vw\ elle, dans

le Pentat. (Gen. 20. 5, 38. 25); trfes

rarement dans les autres livres. —
wi *«riGen. 14. 15,lui-m6rae etses

serviteurs; rvta v& ««tti ^fwt ype* yA Is.

7. 14, c'est pourquoi Dieu lui-m6me
vous donnera un signe; souvent il si-

gnifie, tout seul, Dieu : nto? afti *mx Ktfin

Nomb. 23, 19, lui, DieuVdirait-ii une

chose, et ne la ferait pas! awn •»?« •»?« •*

Deut. 32. 39, car moi seul je suis lui,

l'6tre par excellence ; ban *wpa Is. 43.

10, que je suis le cr6ateur.^Celui, ce

:

ft\*Vyi yyrb* ^ ^^ «*»n Gen. 2. 11,

c'est celui qui coule tout autour du
pays de Havila ; kw &xn Job 1,1,
cet homme; fiwnn &ipa\ Gen. 21 . 31,

cet endroit; min di*3 ce jour, s'em-

ploie souvent chez les prophfetes pour

le temps futnr promis : Snab ^ a|to3i

wmntttoBls. 2. ll
f

et Tfiternel seul
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ton
sera grand ce jour-U; mn pr6c6dant
lo nom: trw ^^n wi II Chr. 88. 23,
ce roi Achaz ; vh^^m wn Esth. 1.1,
cet Assu6rus. II remplace souvent ou
plutdt renferme le verbe subst. njn

Stre : a*i *raj •* Gen. 1. 41, car il est

prophete;^ «*»; Gen. 24. 65,'c'est

mon mattre ; -crtrKri^ Gen. 14. 8,

Bela, qni est (aujourd'hui) Zoar.

Kin chald. pron. II, lui (v. **h h6b.). >

«JH chald. (v. njri).

Tin m. 4° Majesty. De Dieu, souvent

suivi de *nn : ^jti ^yiynirt Ps. 96, 6,

la majesty et la gloiresont devant lui

;

d*un roi : wo>» Tin r4* in*j I Chr. 29.

25, il lui donna (k Salomon) la majesty

royale ; "feip Tirrr« •* yn?^!"} Is. 30.

30, le Seigneur fera entendre sa voix

majestueuse. — 2° Force , vigueur

,

beaut6 : •** iqajn* •nirn Dan. 40. 8, la

couleur vive demon visage fut changto,

jc p&lissais de frayeur ; "hih rm w^
Os6e 44. 7, sa vigueur sera comme
celle de Tolivier ; •hna Tin Job 39. 80,

son hennissement vigoureux, ou le

souffle si fier de ses narines.— 3°-*wti

Tin tx&\ Zach. 6. 43, il portera les in-

signes royaux.

Tin n. pr. m. I Chr. 7.37.
* n*n1n

f.
: tYi»7irrj Rituel, et des ac-

tions de graces/

njJTfn n. pr. m. (rr vrin louez Dieu).

4" I Chr. ». 24. — 2^9. 7.-3° Esdr.

2. 40.

WVTln n . pr. m. I Chr. 3. 24.

nr^n (la gloire de Dieu) n. pr.

N<&. 7.43.

HJTln n . pr. . de plusieurs L6vites.

N6h. 8. 7, 9. 8.

•nnin /*. Action de grftces, Rituel

(v.WTih).

rnn (part, rrin, imp^r. rnh et ^yj,

/ii/. kwt;) Vivre
r

(v. rt;n, hjn^exister,

tore (v.'rnn): ?fcai ta* rnhrnwi N6h.

0. 6, et que tu veux 6tre leur roi

;

•iw-ta} trub Hpf** "* Eccl. 2. 22,

car^qu'est-cequi revient k lTiorame de

tout son travail f sprwb W} ron Gen.

Mn 487

27. 89, sois le mattre de tes frtres

;

•h* **&**$ Is. 46. 4, sois-leur un re-

fuge; «*Tj:d^ ysn Vir$ tiipsj Eccl. 44.

3, Tendroit oti tombe Varbre, Ik il res-

tera ; •pa-*!* "ng** aVtfi •* Job 37. 6

(p. p«i), il dit & la neige : Sois sur la

terre ; selon d'autres : tombe, descends,

sur la terre; f n*n iwj inn Aboth, sois

humble;'w^wawAboth "soyezcomme
des serviteurs , etc. ; verbe auocil.:

* a#ro •w; Aboth, et compte, calcule.

— Aspirer k une chose, dteirer (v.

rro); de lfrnjnd&ir.

njn et Hjq chald. (/iif.nwetfcon;).

£tre : nt^n ^ona Dan. 2. 40, (le qua-

trifcme royaume)sera fort; quelquefois

les lettres pronominales du futur sont

remplac^s pari: frt^ Dan. 6. 2,

pour qu'ils soient ; jjjte
xfe yf^nrn Dan.

*

5. 47, que les presents soient k toi,

garde tes presents pour toi. II est sou-

vent joint k un autre verbe comme
auxiliaire : vabxb Kinb y^nEsdr. 4. 42,

qu il sou connu au roi , que le roi

sache ; rwt nm Dan. 7. 2, 4, j'ai vu.

njn /l (v.njn, plur. niirj). 4° D6sir

:

t)*irn ta^^j njni Prov. 40. 3, il d^truira

le cfesir/le dessein, des m^chants ; rm
iu5fc? Mich. 7. 3, le d^sir, la passion, de

son ftme.— 2° Ruine, malheur, mort

:

m>h •nb^-n? Ps. 57. 2, jusquVcc que

le malheur (la calamity) soit pass6

;

•*wtj ^tow ig^ iipt^ A Job 6. 2, si mon
chagrin etmesmaux, mes souffrances,

6taient pes£s; tvvnn >wq Ps. 94. 3, de

la peste destructive, des ravages de la

peste.— 3° M6chancet6 malice : two*
nto) d^jij Prov. 44. 6, les perfides

sont pris dans, leur malice.

nln
f9 Malheur: «ian rnrri? rrin Ez.

7» 26, malheur viendra'aprfcs malheur.

D\|1n n. pr. Hoham , roi d'H6bron

,

Jos. 40. 3.

vjn interj. De menace : KDh^i ^in

Is. 4 . 4 , malheur k la nation pgche-

resse ; de plainte : ^n» 1*1 «nto wfm
I Rois 43. 30, ils lc pleurfcrent

T

(en di-

sant:) h61as! mon frfere; d'exhorUi-

tion : m& «V twx-is •nn Is. 55. 4,
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allonsl vousitoiw.qm avea soifiv alfetz

versTeau-
Ipn chald^(tn/^TttTo;./ufc.?fT^^Allep:

Iff* tfriTjb WTO^Esdr:,8, 8^ jusqu'fc

ce que 1- affaire: se prtseateua devant
Darius, qu'elfo lui sera rappontde:;

•^Tj.Tpfi? &fetiwV^VEsdr',,7i.l3, (ceu*
qui veulem)r aller k Jerusalem front

avec toi.

nW*l
f. (rac. »rt; ttfcSm, forme

plkr., peut-fitre aussr singi, comme
ntoh p. nttjn). Sbttise\ folie v nftiirn

taaaia Eccl. 9. 13, et la folie, diss pen-
s6es folles , sont darns leur coeur.

nb)/\tvp Folie: itn nSgto Eccl.
10. 3, une* folie pernicieiise.

D-m ou D*0-£taouvoir, agiter,, trou^
bier (v. tt»h% rah.)-'.:: nViji tvattr* ewwy
Deut.,7. 23^illes. Iroublera'par une.

grande terreur, consternation ;: de» Ik
ffinn lameragrtee^L'ablme.

Niph. fitraagit^::i>r4^ wmta tthay

Ruthi. 19,,toutelarvilie' fuVag5ti§6>"fc

cause- d'elles; rr>^rt tinm I Rois 1 . 45,
la, villeiltaitj agitde., Solon d'aulros y lo

Aftp/uestde.larac. d»rj,

BiphiYme du bruit, se lamented:
anaa fwiij' Mich. 2u. 12, (les. villes).

seront bruyantes par la quantity d'homt-
mes qui s!yf trauveron t ;

x

^nr^ay , ^n^i
ra*wj.' Ps. 818], 3,f ie

; criefdani me*
prifcres etje me lamente (v», wi)i,

DD1H (trouble) rupr. m. LChr: is.

.

39. Le* mdme est nomm#.awr Gen*
36.22. .•'",.

pn ou r^fitreKfeerj.tfaiter-liSgfete-

ment;de Ik ffiph., agirlfejjfcrement;

t6m6rairement:,rt^Tn rtoS<vihn3 Deut.

1. 411 vous avez'agi t&mgtairemenft

(d'avoir voulu) monter sur la mon-
tagne; selon (Tautres, vouloir,, 6tra.

prAt.fr (v-. )t\) :. vou& Atiez prAts k mon-
ter, etc.

]in m. Qplur, D^irt). Fortune, rir

chesse, valeur, prix. d'une chose : -n«
)ty* in^aiirria»iProvi.6. 31, il donncra.

toute la fortune de- sa; raaison; —tapy

l*v^*pprPs.: 44v 43 „ tih vend* ton

pe'upl* sans: prixy pour rien»;» ^jino^
Ez„ 27. 33,i par, fob quantity de tes ri-

chesse**—2° j4dt>* Assez :.r«pp4&. v*yi

)in Prov. 30. 18,. quatre nedisent pas

:

Assez.

iWJJfl /;* (rao.. n£<).. Tromperie :

5R rwrtrnjRitirel, etf fr&mpattt, suvfai-

sant, le prochaih:

^Inffwr. pi. (fatf. itjh);.Whte f an-

cAtres : nyta ri^' Gen/i9.*4fy le# be-
nedictions de mes auMfaifci que" mes
anc^tres m'onr doimtcQii
9
'T^jf1trVf. Ihstructibn, Aftottt.

y^ln n^pf. m. IChr. 3. 18'.

Ji^1h (salmon* pr- m, 1° Nom an-
terieur de Josu6r,sucoesseur de Molse,

Nomb. 13. 16.-2° Os6e, fils d'Ela,

void'Israel,-IlRois.llL 30T,17. 1. —
3° Os6ei.filade B6eri,

r
propHfete„ Os6e

njJ^B^1n.(Dieuson'8ecours) nipr.fn.
N&i. 12.34.,

njr^Donniv: Ex* mrique:tt«thfe.56.

10, il's dorment, ou Us parleni en rd-

vant;

.

%J? m. G6missement, ou' in/cr;., b6-

las ! ^nv rom' tr^' Ez. 2.. 10 , des

lamentations] des plaintes et des g6-
missements.

W^n prowo>pers<m« &pers~fim..$ing.
Eller aussi vari6'dans son^emploi;que
le masc. bun il, lui (v. ««m) ; dansiplu*-

sieursfgassagps- ibest 6crit ^n.et on lit

Kin, nomm^ment oil il a un sens neiitre,

cela: D^iii fi* wh) (Ueri vm*i) Job 31,

11, et cela est un crime (du resSort)

des jjuges, que : lbsjuges doiventpunir

;

TO k^ i»» Ps. 73. 1-a, (/wit vm)
cetaitmne aifficulte ^.mes yeux; nra
KWjMich. 3. 4, dans ce tempsi;,-^!*

hiaxVoDi r^ L6v. 11.39, qpi est.pour

vous ^ raangQr,rqu'il vous : est; permis
de manger..

^H.ohald.. Elle«: «y»ba}i t«ptj »w
Dan. 2. 44^ mais elle sutsistera 6ter-

nellement; hWTni^/fiWir^ Esdr^G. 15,

quiestrla-,siM6me;ann6oi,
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ntlft pi. f. (rac, it*). Chants, can-

tifcpies qu choeurs : wh^rt? Nlih. 1 2.. 8*
(prgsidaient) aux chants.

^TO mv,Cri de joh*: *
l

Wf*? w? Is..

16- 10, yaifaittaire le, cm de joie;.

rtf£ d^^ n^ .Wr. 25. 30, il pousr*

sera des cris de joie comme ceux qui,

foulent levin.

n^,. const* rvfai, one fois rrjh (fe-ll,

i 0^, ffft#, n'Np;jwrf. /%fnri*!n (Exod.

9. 3),, v. njn, et cbald. Wrtjr- 1° Etre,,.

existed le verbs substantif u rijj ttftijm

wv Geiu3. 1 , et leserpent 6tait rus6 ;

taS tsiMi rviin :rten& Gen.. 2: 18 ,. il

n'est paVbon que I'homme soit seul.

—

ilawy II est it. moi, j'ai r sftrmj-ift

w^wA^.Exod. 20; 3, (il ne sera

pas&.tofyten'auras pasd'auinesidieux;

r^Tjbl^. 4B._ lis ila seront h toi, to.

leaauiw; ^wpap&^Jtfj ©steli. 9r
je- B&seraLpas to vows,, je . ne serai- par
votjwDieN^.p'ty ip^isjj'finAE*. 24. IB,

pour qu'eile eft* de l$clat» — Servir

de : ttttit$ *^?WTft.hw*^ r^i:^"TOft «*» i

Exod. 4. 16, il is ser* comma una
boAche.ettuiluisAta&comme un Dieu* il

te.seryira,debpucheet.toi tuJ-inspireras,

<#mme unJ)ieu;>.on$ hVt>3 I Sanou

48. i,7„.
t
$oiMmpi, c..7^-d.jnentrertoi>.

moi,,
(
cojpjne un.homme vaUlant.,

—

8uiyi4!un intfnfrif avec VHUne prfes de,

Stresur le, point; . *fc&^o,^ Gten,,

Ifl. ^.2,.lp)^qp^.l^ 5oleU.se. eottcliaifc;

m$>\ ^nfoWJ Jos, .2, B„au moment.de,.

farmer la, porte (de 1* ville).—.wjrroji

fitre avep .qjielqu!un
r
fttre de son parjtu-

«n;a^7q^ >roj
;

tfHRoisl .,8,41s .u^taienti

point avec, ou pour, Adonic — ri^j

n^.ft^ Cohabiter : tw ni^Vfcij^^V
Gen. 3ft. 10 4 (tnais il ne lWuta) ni

pour dormiraupres^Telle, ni pourStre.

avec elle; ^,rm«tpri^,b^h HSam.
13.. 20, est-ce que ton frfcre Aminon a

cohabit avec, toi? Il.sert aussi d'auxi-

liaire , avec le.
1

participe d'un autre.,

verbe :^ nja yr% Gen ,4*. 1 T, (p . iw)
il bitit upe ville; tyitfjh w ^jan Job"

1. 14> les bceufe Iabouraient ; t»^

3^H «9

•tj'jw ««fH wr; Nomb. M. 83, vos fils

scront etrants dans le d'dserL

2° Se* faire,, devenir, nattte, . arriver

:

•vferwi •*w Gen. {. 3, que Utlu-

mi^re soft, etla Ibmifcre fut ;n^-bwi
Is. 6B. 2, tout cela est devehu, s'fest

form6 (par ma main) ; rife a-^f tjtnj

Gen. 19. 26; elle devint une statue de
sel. SWVideV: tfh$ try Exad. 4;

. 3,

Sa
verge) devint un serpent; my tki

-mrtm Exod. 32. t, nousne savons

pas ce quf lui est arriv* ; &Vi* nxqto

tihSrmn Is. 61. T, unejoie^temelleleur

arrivera (ils jouiront d'une joie, etc.)

D*unefemme, &v& ram se donner k

uir bommer ti^-T^^i&p 0s6e* 3\ 3,

tu n'appartiendras i aucun homme.
» mrr £tve comrae^, devenirpareil & :

^^V^!*? rmjGen. 18. 29* qa'il'ajrri-

veriEb la m6me chose auijustecomme k

l'impie; /itf.qiiB/be-justeaenaainsique

l'impie ; m*m •njtiw*n^i •)(£* «j^mm
^nf? Is. 24. 2, le pr^trA sera comme
lepeuple,, le mattre comme l'esclave

,

la servante comme sa maltresse. Dans
les livres historiques , souvent w^ il

arriva, dem6me que dans ies.proph&tes

rt;m il'arriVera.

Nigh. m$ 1° La m6tae signification

que Jrai
T
"2°

: mp -Vh|5 ta^ rnrjah

Deut. 4. 32, si un aussi grand tene-
ment est jamais arriv6; tpyn rwn.tsifih

i^VDeut. 27. 9, ce jourtui esdcvcnu

une.nationi;Mi5to3i a^n rnrjiimn^Krov.

13, 19 4l un soubaii rfedisdv accompli,

esti douxiii rimes' wjjnn nHaintt}< Ezl

2i, li2,. oertes celaiarrivera^s'accom-

plira.

2° Passer, se diasiper, d^faillir:^wm "toj^ Dan; 2. l)v et son som-

meil avaiti pass^, il nespouvait plus

dormir; selon 4 d'autrea: son* sommeih,

som rtves lui.pesaiti; *w*y$ b«w^5»j
ityiwj i *. 27 , et moi , Daniel,; j'etais

dgfaillant, 6puis6,. languissant otnia^*

lade.

Hjn Perte, malbeur (deux fois Iteri

p. n5n),,Job 6. 2, 30; 13(v, hjn).

T5 CommentTXp.^):w fan Tpjj
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140 a?n
rn^ Dan. 10. 17, et comment peut

le serviteur de mon Seigneur? Wq^J lf*j

»baICh.l3. 12, comment ferai-jevenir

chez moi (rarche de Dieu)?

^D m. et/". (rac. ten, ou de quatre

lettres ba*»h, piur. ntoti', const. •i^)-
Palais, temple : ^V»^^ k^ Prov.

30. 28, et elle est clans les palais des.

rois; wfeOTi^j Os6e 8. 14, il a bdti

des palais ; sp^cialeraent le temple k

Jerusalem : n&;& baw Is. 44. 28, (qui

dit:) et le temple
T

sera fond6 (ou 2°

pers. masc. : 6 temple ! tu seras fond6)

;

rahjj baimj Mich. 1. 2, de son saint

temple (p. le ciel).

^n et H^anj chald. Palais,, temple:

wrote ba^hDan. 4. 26, le palais royal

;

obWro^Ktaw-pa Dan. 8. 2, du temple

k Jerusalem!

'jV m. (debbn 6tre clair, briller).

Etoilebrillante, ^mr-pa bWi Is. 14. 12,

£toile du matin, V6nu's.

OV(y. t«n).

V?k! n. pr. 1° Heman, fils de Serah,

I Chr. 2. 6. — 2° Heman, fils de Joel,

0. 18.

?? fn. Nom d'une mesure pour les

liquides, contenant douze ab log, et

un log six ceufs : "prm tmgb*} Nomb.
IS. 6, la troisifcme partie du hin.

^(v.hs).
"*3\J fitonner , 6tourdir : *tiar)-a&

*b-v&nn Job 19. 3 (Kal ou Hiph. p.

>WDhn) , vous ne rougissez pas de

m^tourdir (de m'accabler), ou de me
railler impudemment ; selon d'autres

,

do vous conduire comme des Strangers

cnvers moi (v. -oj).

n^Sn
f.

(rac. -os). Action de faire

connaltre , indication , expression :

oa nnjj dtwij rnar»Is.3.9,rexpression

de leur visage uhnoigne contre eux;

selon d'autres, (de *on) Timpudence
de leur visage, de leurs traits, etc.

NpH Eloigner , repousser. Niph. :

dw nab. riHbrom Mich. 4. 7, je ferai

une nation puissante de celle qui Stait

eloigndc, repoussdc. De Ik :

n$y adv. l°De lieu. Au loin, plus

loin : h*&h-v3|Gen. 19. 9, vaplus loin,

41oigne-toi ; rwbm wria tto\tr\ I Sam.

10. 3, tu iras de \k plus loin; rwbrre

ptotfib Amos 5. 27, au delli de Damas.
— 2°' De temps : nabm ^njten vtam

L6v. 22. 27, mais le hultterae jour et

aprfcs.

* nt?$* f-
Pr6t, emprunt, Rituel.

* n^J^n Accompagnement (v. n;jb).

ofyhrj m . pi. (rac. bbn). Joie, fete

:

B*4rj"*»3 Jug. 9. 27, ils se livr&rent

k la joie, ils firent des fetes : triAn tiip

*4 L6v. 19. 24, (tout le fruit sera)

consacr6, (on c6l6brera) des fetes k la

gloire de Tfiternel.

T^n, nt^n. It^n
pron . Celui, celle:

tinw *nga I Sam. 14. 1, qui est <Ie

ce c6U~\k ; Ah iron rro II Rois 23. 17,

quel est cetombeau? rnbn ttapr-qaGen.

24. 65, qui est cet homme? *t£n yw
nwftn Ez. 36. 35, cette terre d6serte.

V?9 ou Tl'D, w. (rac. l£h). Pas

,

marche: rrana wbn yh'pi Job 29. 5,

lorsque mes pas (mes pieds) se bai-

gnaient dans la cr&me.

n?^H /*• (jplur. rvia^bn). 1° Marche

:

onybha Atia* Nah. 2. (5, ils tr6buche-

ront dans leur marche, course ; nia'Ah

*ba Ps. 68. 25, les pas, TentrSe, de

mon Dieu. — 2° Chemin, direction :

ib obi* nia*>bn Hab. 3. 6, les chcmins

quiexistaient de tout temps (s'af-

faissent) devant lui ; ou la direction du
monde, ou tout ce qui se passe dans

le monde, vient de lui. •— 3° Troupe

de voyageurs , caravane : «a^ ntrtn

Job. 6. 19, les caravanes qui marchent

vers Saba.

^H et^ (/uf. 7&. 7^5, aussi •jjbrn,

?|bntv, imper. ?|b, nab; fim. **&. njab;

inf. Tpbrj, const, rob, avcc sufr. wb,
part. Tjbh) 1° Aller^ marcher, voyager

;

sedit m6mc deschoses inanim6es :.T|bni

D^an ^5ii-b? rn^h Gen. 7. 18, et rarche

llottait sur la surface des eaux ; Tjb^

o^a «iab-^? rati II Chr. 26. 8, sa

renomm^e allait jusqu en Egyptc ;
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3<>n

rrcyitrb? rrfoVin bwjSjh Neh. 6. 17,

leurs lettrcs arrivaient k Tobie. L'en-

droit vers oix Ton va est precede de bn

:

inn Dipa-b« *t\* w-t|b Nomb. 23. 1§ 9

viens avec moi k un autre endroit

;

de b : ira!* -rjbn inrimi I Sam. 23. 18,

et Jonathan retourna chez lui ; de b* :

TjVin «wp$| b* ^bin ^yp II Sam. 15.

20, et je vais vers oil je vais sans sa-

voir oti; avec a aller dans, entrer:

*anaa tjbh-wrij I Rois 19. 4, il entra

dans le desert ; robn *owa fttiw-j Is.

46. 2, eux-m6mes sont alies dans la

captivity ; «ob$ ^jmts-dk Lev. 26. 3, si

vous marchez selon mes lois , si vous
les suivez; ^n« ^bh •rW^i dftw^ Mai.

2. 6, il a marclie avec moi dansla paix

et la droiture ; avec le r6g. dir. : nton-**

thtfta rvbbh T|bab II Chr. 9. 21,' "les

vaisseaux du roi vont k Tharsis. —
Avec Tacc. Aller k travers, traverser :

"ttwria tt* Tjir Deut. 1.19, nous tra-

vers&mes toufie desert ; ^oh rfex S-riKb

Job 29. 3, k sa luraifcre j'allais k tra-

vers les tenfcbres. a* *$n Avoir du com-
merce avec, frequenter: -Mriar&aj robin

^n Job 34. 8, et de frequenter les

impies. •nrw ^bn Aller aprfcs, suivre :

"NJ* *» tp^ ifes Gen. 37. 17, Joseph

alia aprfes ses triferes; tebmbsS^bv?™']
Jer. 2. 8, ils ont suivi(des idoles) qui

ne peuvent secourir. — Marcher ; au
/J</., se conduire , vivre : tran -rjbin Ps.

IB. 2, qui vit dans la simplicity; rfen

rm Mich. 2. 11, (un homme) qui

poursuit le vent , c.-&-d. qui s'occupe

de choses vaines et fausses ; bw •qbin

Prov. 11. 13, qui va medisant, le md-
disant.

2° Partir, s'en aller: &>) Tjbin n>n

aw5* Ps. 78. 3i), un vent qui* passe, et

qui ne revient pas; W*» *|b-^b Gen.
12. 1, va-t'en, sors de ton pays; tjbn

* ^Vj Cant. 2. H, (la pluie) est pas^

s^e, a cess6. Mourir : tow ?]b« tntga

Ps. 39. 14, avant que je meure et que
je ne sois plus.

3° De l'eau , couler : tfobhh rtbwn »»

tajb Is. 8. 5, les eaux de Siloati qui

coulent doucement. '

>n 141

4° Continues augmentcr; Vinf. ^ibn

et le part, d'un autre verbe : wAri Tjb^

bw Gen. 26. 13, il continuait ae gran-

dir, il devint de plus en plus grand

,

riche; ou le part. ?jbh avec un autre

part. : aioj b^j-j ^jbh b»i»^ nwrj I Sam.
2. 26, et Venfant Samuel croissait de

plus en plus et (Hail agitable (k Dieu

ct aux hommes), ou : k mesure qu'il

grandit il devint agrGable, etc. —
^bn k Yimper., avec un autre verbe :

nrejii fiq-ttb Is. 1.18, venez , que nous

discutions ; wtpai »b Gen. 37. 27,

allons, vendoris-le.

Niph. ^bro : ^nibhj iftioa* bra Ps.

109. 23, comme l'omfire qui s'abaisse,

jc disparais, je passe.

Pi. ^bn Les mGmes significations que
le Kal: "»tnabh i-p Qi*h-ba Ps. 38.7,
toute la journ£e je marche morne,
triste; Tjbrn ^nipirj Ez. 18. 9, il suit

mes lois; y&xr\ y^rm-va* Prov. 6. il,

et ta pauvrete viendra comme un voya-

geur, un hdte, qu'on n'attend pas, ou
comme un rfldeur, vagabond.

Hiph. ^bin (de "$;) Conduire : iwk
•rt^bin Deut. 8. 2, (lc chemin) par oix

l
r
£ternel fa conduit; part.: ^jb ^tjron

o^brro Zach. 3. 7, jc te donnerai des

guides (y. ^brra) ; roh ibjn-wj wW!
Exod.2.9, emportecet enfant; ^M^b-h
Ps. 125. 5, Dieu les enlfcvera, perdra;

tpbin 1»»? taniw Ez. 32. 14, je ferai

couler leurs fleuves comme Thuile

;

d*n-nK * "nbi*! Exod. 14. 21, Dieu
t - v n *lv - 7

chassa la iner (par un vent violent).

Dilhp. Tjbnnn Se promener : Tiihrw

"nbttn-*™ W"b? II Sam. 11. 3, il se pro-

inenait sur la terrasse du palais royal.

Se conduire , vivre : *|i;»Ka TOkhnni

Ps. 26. 3, je me suis conduit selon la

verity ; r^fib inbx ^obrrnn ^ti« Gen. 48.

15, (Dieu) devaht qui mes pfcres ont

marche, selon la volonte de qui ils ont

v6cu.

^^CJ chald. Pa. Aller, se promener

:

™3 ^b*T9 Dan. 4. 26,- il allait, se pro-

menait.i4pA. «"j«-«^ T$??9 Dan. 3.

25, se promenant au milieu du feu.
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^1^0 m. 4° Voyageur : ti%) S|in *bv»

•wton II Sam. 12. 4* un voyageur, un
Stranger, Vint chez Thomrae riche. —
2° D6coulement .(v. *$t} 3°) : 'ti^i ?jin

I Sam. 44. 26, dumielqui d&couiait.

^H ro. chald. P6age: T°t??V*V ^^3
Esdr.4.13, ils ne payeront pas le

droit de passage, droit dep6age.
,#

*?fo f. (const. r^in). Rfcgle, loi,

Aboth.

^0 l°Briller, luire: ^^isi-uiin*
Job 29. 3, lorsque sa larope luisait sur
ma t6te.— 2°Vouloir briller, se vanter,

extravaguer: Ahij-i^ d-iiini "wok Ps.

75. 5 ,
j'ai dit aux insens6s : N*extra-

vaguez pas; on aux superbes qui se

vantaieni : Ne vous vantez pas.

Pi. Louer, c616brer: *pniin 0^3551$
419. 164, sept fois chaque jour je te

loue; nj-Ain (alleluia) louez lT&ternel

;

iina a^aq Ps. 86. 5, je me glorifie

en fiieu de sa promesse.

Pou. litre c6l6br6 : •* «y>R iina Ps.

4 8. 4 , je m'6crie : Que bieV soiVlou6

!

*ii>m tfi wjtortji Ps. 78. 63., et ses

vierges ne furent pas c6l6br6es (par

des chants de noces), ne furent pas
marines.

Poe.: dan iiirr; ptivn •* Eccl.7.7, la

violence rend insens6 le sage, lui

trouble Tesprit.

Poal.passif: ianp$ ^ ^iin«Ps.l02>

9, mesrailleurs, mes ennemis, jurent

par moi, par mes malheurs; ^ax pi'ntoi

iiirra Eccl. 2. 2 , au rire (ou k celui qui

riait) j'ai dit: Tu es insens6, ou : Tu
es une folie.

Hiph. 1° Fairs briller : d^ia Anj aft

Is. 13. 40, elles ne feront point briller

leur lumtere; *ri« intn Job 41. 10, (son

(Hernument) fait briller la lumifcre,

jette du feu.— 2° Briller r.-n'K *wwrd«
inj ^Job31.26,si,envoyantlalumtere
(le' soleil) qui luit, (mon coeur, etc.).

Hithp. Etre lou6 , se louer : m»a
iinrjn tf»n *;-w*7! Prov. 31. 30, la

femme qui craint Dieu, c'est elle qui

sera louGe; ^tow rwj) ifewjn-n* Ps.

on
52. 3, que le glorifies-tu d* la .malice,

6 homme puissant?

Hihhpo. Agir follement, se .montre?

comme fou, faire Tinsens^^ tnqwn >ii*

aa/nn ^iihrni J6r. 46- 9 , tnontez les

chevaux , et couraz follement dans les

chars ; dTq iihnv, J Sam. 21. 14* il

faisait rinsensG devant eux.

* ??3 m. Louange, nom collectif des

Psaumes 113-118, -qiTon recite les

jours de fete, etc,

??p n*pr*m. Jug. 12. 48.

* 1^?n pron. €es : *iiin rvhin Rituel,

ces lumifcres.

D2H Frapper, briser, se briser

:

bto-qj*? *rabn w Jug. 5. 22, alors se

sont rompues les comes des pieds des

chevaux; *rtov> raiinj Jug. 5. 26, et

elle frappa
T

J>isara7 din} -jjiji I Sam.
44. 46, la foule allait et se brisait, se

dispersait; M9 dinrrr«ls. 41.7, celui

qui bat Tenclume (biin part. p. tftin,

ou $ub&. forme ^in) ; y* -win Is.28.

1, frappSs par le vin, ivres.

D^i! adv.. de lieu. Ici : diq d'spa-V*

Exod. 3. 8, n'approche pas d'ici;

d*rp? ^rjfie>an hs h Sam. 7. 18, pour
que tu m'aies conduit jusqu'ici, c.-^-d.

6lev6 k cet 6tat oil je me trouve; d^n
v\^ thn Gen. 16. 13, n'ai-je pas vu
ici?

D>D n. pr. m. I Chr. 7. 35.

rviD^ij
f,

(pac. din), Marteau: rooini
d*w Jug, 8. 26, vei^s le marteau des
ouvriers.

D«7 n.pr. d'une contrte habitue par
les Zuzims, Gen. 14. 5.

Df3 et H^n pron.pers.frpers. plur.

masc. Ils,eux; quelquefois pour le

fern.: dni n^ m& nan-j Ruth 1. 22, et

elles arrivferent k Bethlehem; il ren-
ferme le verbe subst.: d^wrnan Gen.
6. 4, ce sont les h6ros.

D?? m. Force, richesse : &\ dijp-^i

drrarro ^ij djiarro Ez.7.11, il ne restera

rien ni deux, ni de leur foule, peuple,
ni de leur force ou richesse; selon
d'autres : ni de leurs enfants; «ou men
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inn
iTe8t tpia le promm bn redotfbll , «ni

d'aucun d'enx, m d'un seul d'ewtre
eux tons.

*TO* (v. wrro).

n9P (/u(,rrart;on.oma(.)l Muraiurer,
bourdopner, rugir : ift^ o^^§ irorg Is.

89. 11, nous rugissons* tons comme des
ours; aia? wr? Ps. 59.7,11s aboieront
corame des chiens; t^5WJ igaj a*w
rroijjT hm^ Ps.55,18, lesoir, le matin
et & midi, je m6dite fit je soupire;
ninahprov.l . 21 , les endroitsbruyants,
les rues.— Des instruments : wnj rrto$

Is. 16. 11, (<nes entrailles)retentissent

comme une harpe ; rmrt; ta^ro J6r.

48. 36, (mon cceur) pousse des sons
comme uneilflte.—De Te.au : n-wjn; «iiarn^ Psf 46, 4,, ses flots mugiront, se

troubleront. — D'une foule : b^b n»h
Ps. 46,7, les peuplesfrdmiront; wpp^
frtfiS TV!** Ps- 83- 3 » car voilfc que
tes ennemls frdmissent ou triojnphent;

©j} iron ysh yk Prov. 20. 1, le vin est

railleur, la boisson forte est bruyante.
2° DeVagitaiion del'&me : 6tre frapp6,

touchy : •** *iarpi it^w nnnin^-rro Ps.

42. 6, pourquores-lu abattue, 6 mon
ftme, et agitee en moi? 'Tpon^wg
Rituel, que ta mis^ricarde spit touchieu
— 3° D'une femme perdue : urn rijoh

Prov.7.11, elle est bruyante, causeuse.

n^n ijs (y . a,).

tori et, fl^n chald. pron. pers. plur.

frpere. E\ix, Us: n^rai&natfhiEsdr,
4.10, et il les a fait demeurer dans les

villes; liah rqjgtrj Dan. 2. 34, et elle

les a mis en pi&ces.

rto»J m. (const, fiaq, rac. )^rj ou rroh),

1° Bruit, tumulte : bi^nynah I Rois

18. 41 , le bruit de la pluie. — Des
chanteurs : ^ynS flari tntjr^ Ez. 26.

13, jeferai taire le bruit de tes chants.

—

De la foule : rn-jf? jtatjfe prjizp. Job 39.7,

il rit du bruit,
T

du tumulte, de la ville.

bro«ft$ rar^-^ TtaJB I Sam.14.19,
et le bruit tumultueux dans le camp
des Pbilistins. — 2* La foule m6me

:

v*yr) ytort iip Is. 13. 4, le bruit de la

foule dans les montagnes ; cnii iiarra«

»n 1«
spans Gen. 17. 8, jq t'ai destine (pour
fltro) lo p6rc d'une multitude «de fla-

ttens.— 3° Ricbesse., argent : ank-na^
yibha Ecd. 8. 9, et celui qui aime Tar-
gent. — 4° Agitation, mouvement de
Tame: *p*« fton Is. 63. 15, Amotion
de tes entrailles , ta misgricorde.— Une
fois fitn. : n^ yiruj Job 31. 34, une
grande foule.

fton (v. ^5).
njton n. pr. que donne le prophfcte

dans sa vision & une ville qui sera dans
la valine , ou aura lieu un grand car-

nage des troupes deGog, Ez.39.11-16.

n
x
t?0 /I Bruit, son : ^ rrw Is.

14.11, les sons de tes instruments de
musique.

n^DH et n^l»n />. Paroles , oris

,

agitation: njrra iip^ ninh Vip Ez.1.24,
le bruit de leurs paroles 6tait comme
le bruit d'un camp; selon d'autres: le

bruit d'une multitude agitec et comme
le bruit, etc.; nVij rikon Vipi J6r. 11.

16, au bruit de' hauts cris/ou d'une
forte agitation.

D$n (fut. bh;) Troubler, mettre en
mouvement, en agitation. l°Pousser:
•ihiw **i* bbiji Is. 28. 28, il pousse la

roue de son chariot. — 2° Gonfondre

,

mettre en fuite : bann* span niid Ps.

144. 6, envoie tes filches *et mets-les

en fuite, ou en dGsordre; baah b^^j^s
rrct-tea II Chr. 15. 6, caVDicuTles
trouble par toutes sortes de calamites.

— 3°Detruire, tuer: b^^i baniEsth.
9 . 24 , de les tuer et de les exterminer

;

hirjtth a'njja van) Deut. 2.15, pour les

faire pgrir du milieu du camp.

]?•? fitre nombreux (v. jian) : yg
bMnrpb b^jbh Ez. 5.7, parce que voiis

6tes plus nombreux que les peuples
(qui vous entourent), ou parce que
vous multipliez (vos p6ch6s), parce
que yous surpassez en imptete les peu-
ples, etc.; selon d'aotres: parte que
vous vous igitez , vow vous rtvoltez

(v. tnt<).

^n n . pr. Haman (Aman), fameux
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144 JDH
par sa haine contre les Juifs (v. le livre

cTEsther).

T??3 m. chald. Collier: -^ tfcywn*!

torn Dan. 5.7 (cheth.), un collier d'or.

^993 wi. p/. Paille sfcche : ttte rfipa

won Is. 64. 1, comme le feu brtlle la

paille s&che , les rameaux ; selon d'au-

tres , de wo le feu qui fait fondre toutes

choses : ou comme le feu brtlle , dis-

sout, les choses qui fondent, les m6-
taux, etc.

I ID pr. pers. 3° pers. pi. fern. Elles

;

ordinairement njn. )n ne se trouve que
joint aux propositions a, a, b, a : *wta

in^ 5pjk "nvn» Gen. 30. 26, pour les-

quelles je t'ai servi ;
yrcn : *|rro inntitn

jywrbaa Ez. 16. 47, tu as d6g6n6r6

plus qu'elles dans toutes tes actions

;

)trD : )n rrtg?£ «in Ez. 18. 14 , et il ne
fera pascomrae elles, ne les imitera pas;

V* : hJ^ 1? Vk*! ^u* 1.13,(otiilrem-

place le masc. on) voudriez-vous at-

tendre apr&seux(attendrequ'ils fussent

grands).

II VH avec makkephyi i°Adv.ouinterj.

Voici que, certes : w^njonjhfi'wi'in
Gen. 3. 22, voici que l'horame est de-

venu comme Tun de nous ; aft l&nn
on-baa* Job 8.19, certes Dieu ne re-

pousse pas Tinnocent. — 2° Si inter-

rogatif: *\ftf\ *Vj — nat? yn Exod. 8.

22, est-ce qu'ils* ne nous lapideront

pas si nous immolons , etc. ? myi yi

nata J6r. 2. 10 , si une chose pareille

est arriv6e? — 3° Si condit. : ^to« in

D«ro«n II Ghr. 7. 13, s'il arrive que je

ferine le ciel; itnwK-n« «ft$ n\& yn J6r.

3. 1, si un homme rdpudie sa femme.

]k! chald. Les m£mes significations

quellinb6br.: wnba^nKinDan. 3. 17,

certes il y a notre Dieu (qui pourra) ; in

no «a^a-i? Esdr. 5. 17, s'il plait au roi.

• HWn
f.

Jouissance , profit : rotia

Tnwn Aboth, quand c'est leur profit.

* HJH Jouir : tr* ^ &na nianb Rituel,

pour que les hommes en jouissent.

H3H pr. pers. 3* pers. fim. pi. Elles

(v. I in) : n|n5 w^n-ati Gen. 41. 19,

je n'en ai pas vu comme. elles (les pa-

reilles) ; renfermant le verbe 6tre : ^
nin rob Gen. 6. 2, qu'elles 6taient

belles ; avec les pr6p.: nirn toni L4v.

5. 22,.(unedes choses) par lesquelles

(rhomme) pfcche ; rymr\ nina :jfe nabta

II Sam. 12. 8, j'ajouterai pour toi en-

core beaucoup d'autres choses, tantet

tant.

2° Adv. Ici : nan **k otrywps Gen.

45. 5 , de ce que vous m'avez vendu

ici (c.-fe-d. k des gens qui m'ont amen6
ici) ; njnj njn wA Jos. 8. 20, pour fuir

9& et lsT, d'un cdt6 ou d'un autre;

njmrpro I Sam. 20. 21, ende^de toi.

Adv. de temps; ^tan y» fciti-ift *a

nirr-Q Gen. 15. 16, car la raesure des

p6cb6s des Amorrh6ens n'est pas en-

core remplie; rorpw tfipt I Sam. 1.

16 , j'ai parte jusqu'fe present.

H3H raremcnt nin , form6 de II in et

nparag.Yoici, voilfc, allez! Ilmontre,

dlsigne , les personnes , les choses , les

endroits et les actions qui sont procbes

ou qu'on fait ressortir : sp^ nin Gen.

12. 19, voici ta femme; into nin 18.

9 , la voilft dans la tente; taai Mnnj nin

1. 29, voici que je vous ai donn6;
^-r^ wa nin Ps. 134. 1, allez! louez

l*fiternei.
T

II se lie aux suffixes qui

remplacent le pron. pers. : *o w ^jjn

I Sam.12.3, me voici, dtalarez contre

moi; nag t» wi Gen. 27. 18, me voici,

qui es-tuT ^jrpijn Is. 65. 1 , me voici

;

no T]in Gen. 20. 3, certes tu mourras;
n^n l$n Gen. 16. 11, te voilfc enceinte;

apiim Nomb. 23. 17, et il 6tait 1ft

debout; «in ^ *nq&*\ Job 38.35, vous

diront-ils: Noiis voici? diw.ftiim Deut.

1.10, et vous voici aujourd'hui (nom-
breux,etc); ^nawnnw?-; Jos.9.25 r et

maintenant nous voici dans ton pouvoir.

nnjn
f.

(rac. rvd). Repos, exemption,

remise : n^j» n'b'ntii nnjm Esth. 2. 18,

il accorda aux provinces une remise

(d'impdts).

.
0*»? n. pr. d'une vall6e (v. *»|).

VVH n. pr. d'une ville en M^sopota-
mie, IIRoisl8. 34.
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HDH Reposer. Kal inusite. Pi. So
taire : 75 "oifd ^tea-te bn Zach. 2. 17,
que toute chair se taise devant le Sei-

gneur; bn too Amos 6. 10, il dira:

Silence! tfigWp$ wi Neh. 8. H,
laisez-vous , 'calmez-vous

, parce que
ce jour est saint.

Hivh. Faire taire : d*h-w$ ate bh*3

Nomb. 13.30, Chaleb fit' taire, calmia,

le peuple.

nyiBH
f. (rac. ») : rrbtyh two Lam.

3. 49 , sans rel&che ou sans soulage-

ment, consolation.

16H
(fat, ^rp) I© Tourner :

*fi>
^n

I Rois 22. 34, iourne ta main , tourne

bride; tf* in'jto'! ygn Jos. 7,8, Israel

a tourn£ le dos , a pris la fuite. —
2°Retourner, detruire : -r* iswi •»&!£*

*rwj Gen. 19. 21, que je ne c&truiral

pas la ville. Avec x : dan 113th Amos
4. 11, j'ai detruit une partie d'entre

vous, jai fait une destruction au milieu

de vous. — 3° Changer : abtojb dai ^n
ia? Ps. 105. 25, il a change leur sen-

timent pour hair son peuple ; *voty
yitotoidin&j J6r. 31. 13, je changerai

leur tristesse en joie. fntrans.: rnsfep

lai^h-Kb LSv. 13.4, et le poifn'a

point change (pour devenir) blanc.—
4°Pervertir: d^hdi^^iyp^diww2
J6r. 23. 36, vous avez perverti les pa-

roles duDieu vivant ; umii Is. 39. 16,
que vous 6tes pervcrtis ! selon d'autres,

(il m'es t facile) de vous changer(comme
le potior manie Fargile).

Niph. Se tourner, se changer, passer

d'un 6tat & l'autre : tffhrrfcg Ti&n? Jos.

8. 20, ils se tournfcrent vers ceux qui

les poursuivaient; iyfofta ^y\ Prov.

17. 20, celui dont la langue est versa-

tile ou perverse; ttxn Tftohai Esth. 9. 1,

mais la chose s'est tourn£e, c.-fc-d.

c'est le contraire qui arriva f W&15
d^-wi nacre Lam. 5. 2, notre heritage

a pa'ssl'feSes Strangers; tp^ it** ttfcha

I Sam.4.19, elle fut surprise, assailhe,

par ses douleurs; litt&r. ses douleurs

se sont tournges vers elle; aai •^wtji

oyrrtK mns^s rtn& Exod.14. 5, le cccuv
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de Pharaon et de ses serviteurs fut

change & regard decc peuple.—2° litre

rcnvers6, detruit : rwqi df» dw* nis

rodhj Jon. 3. 4, encore quarante'jburs,

et Ninive sera d&ruite.

Hoph. nir&a ** Tjwjn Job 30. 15, la

terreur s'est tourn6e contre moi.

Bithp. Se tourner, changer: a*jm
rwhtwj Gen. 3. 24, rep£e qui tourne

toujours, qui s'agite, une 6p6e flam-

boyante ; selon d'autres , & deux tran-

chants; i^na haroj Tjtthna Jug. 7. 13,

qui roulait dans lecampdesMadianites;
dnin inhap ?john& Job 38. 14, (la terre)

change comme Fargile peut changer

d'empreintes.

1£0 et ^§0 m. Le contraire : ^"^5
d^wrid

1J55
Ez. 16. 34, il t'est arrive

le contraire qu'aux autres femmes ;

•^rA ^ninj 16. 34, et tu as ete, ou tu

as fait, le contraire.

HDSn
f9 Destruction : rrahh tyim?

Gen. 19. 29, d'au milieu de^la de-

struction.

^1??&lJ adj. : *»n vh«
rflfi

-JiMfinProv.

21 . 8, la voie de l'homme est tortueuse

et Strange (v. w).
* ^5??$ m. La perte : rnxa TODh Abotb,
la perte d'une bonne action ; tidfch rcr

•hafeja Abolh, sa perte se compense
avec son profit.

^¥^ n. pr. d'unc idole. ou de la

reine de Ninive, Nah. 2. 8; selon

d'autres, Hoph* dc ax; : et il est de-

cide (que le peuple de Ninive ira en
captivity).

H^H f% (rac. i»). D^livrance : m;
d^wi^b niosp hi»hi Esth. 4. 14, le se^

cours et lsTd^livrance arriveront aux
Juifs.

•nil^n
fm (rac. rAx). Prosp6rit6:

nhbxhi mia Rituel, la* benediction et

la prosperity.

J#1 wi. Arme : "pfh ?pto ibdh Ez. 23.

24 (p..
1;*™), ils viendront contre toi

(avec) des armes (de guerre).

"•3 m. (avec Tar/, nnn, p/ur. d*»^n,

const, ^n, v. w). Mont, montagne*:

10
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146 in
rrttn own pwj*i Gen. 12. 8, il parlit

deYfr vers la montagne ; une fois

:

*w nnn ov^jn-] 14. 10, et ceux qui

6<&appfcrent s'enfuirent vers la monr
tagne ; pays montagneux , jttvt; nn

,

&TDfc«5 ^pays montagneux appartenant

k la tribu de Juda , d'fiphralm ; %n

c^h'bfcjn Exod. 3. 1, la montagne de

Dieu^la montagne de Sinai; *pn Is.

2. 3, Ps. 24. 2, Sion, appel6 aussi

^TR "*S Wjg *<3 etc., sa montagne
sainte; aussi w-mg %n Is. 2. 2, la

montagne du temple du Seigneur;

rnitian in sjfta i$jn J6r. 51. 25, je

vienscontre toi, montagne (forteresse)

destructrice, d6vastatrice , Babylone.

Une fois/2m. (selonKimchi): rnnn rraoiri

wto-in Ez. 35. 15, la montagne de
Selr sera ruin^e; ta'naba «nij Cant. 8.

14, les montagnes des' aromates.

inn ^n n. pr. de deux monts : le

premier, k la fronti&re du pays d'Edom,
Nomb. 20. 22; le deuxifcme, au nord
du Liban, 34. 7, 8.

NT? n. pr. d'une contrde, probabl.

la grande M6die, I Ghr. 5. 26.

^S13 (montagne de Dieu). Nom
d'un autel dans le temple (l'autel des

holocaustes?) ; ni*$ sa^a WjWT] Ez.

43. 15, et l'autel 6tait de quatrecou-
d6es (v. Vygj).

n?yi Beaucoup (v. raj Hiph.).

^0 (/ii*. aSrn) Tuer, assassiner,

abattre : les hommes : ^a nxyi itira

a^rya iKitop. Jos. 10. 11, que ceux que
les enfants d'Israel avaient passes au
fil de l'6p6e ; wyr*w» tarrfta tj? ojjji

Gen. 4. 8, Cam se leva con tre son

frfcre Abel et le tua ; te»w V^i ">»

Job 5. 2, la col&re fait mourir rinsens6

;

les b6tes: oja -re}* y**nrrni$ rin-j Is.

27. 1, il fera mourir l'gnormc poisson

qui est dans la mer; les plantes : sirn

05fi| *rjaa Ps. 78. 47, il abat, perd, leur

vigne par la grGle ; avec a : aSny
on*n»«3oa Ps. 78. 31, il tua plusieurs

eiitre les plus forts d'eux.

Niph. Etre tu6: rrr&% yfa irtyba

rnpm a^ Ez. 26.6, ct(les habitants

mn
de) ses villages qui sqnt dans la cam-
pagne seront passes au fil de l'gpta

;

jjain^ jnn :nn^ (pour snnra) 26. 15,
quand aura lieu le carnage au milieu

de toi (de la ville de Tyr).

Pou.: r>h vwi m-w Is. 27. 7,

est-ce qu'il (Israel) a*6t6 frapp6, tu6,

dans un carnage pareil (k celui qui a
frapp6 ses ennemis) tu6s k cause de
lui

v
? oivrta «yyin *jft*~*a Ps. 44. 23,

car nous sommes 6gorg6s chaque jour

k cause de toi (parce que nous te res-

tons fid&les).

J"J«7 m. Meurtre , carnage : «j o*ha

a1

; Is. 30. 25, au jour d'un 'grand
carnage

; Tjaao jim a-jrpwEsth. 9. 5,
tuerie et carnage et destruction , ex-
termination.

Hfjn f Carnage , boucherie : or*
m-nn J6r. 12. 3, pour le jour du car-

nage; mwi -perna ron Zach. 11.4,
mfcne paltre ces brebis (destinies) k la

boucherie.

JTjn Concevoir, 6tre enceinte: wn
T3TN& *53 Gen. 4. 1, elle con$ut"et
enfanta Cafn; oj-jo-wj inrn I Chr. 4.

17 (comme •ftw)),' ellcenfaiita Miriam;
avec b : ft toii 38. 18, elle con$ut de
lui, de Juda. Part. fim. nyin Mfcre

:

onnin ntirrin Os6e 2. 7, celle qui les a
congus (leur mfcre) s'est d6shonor6e

;

et masc: *yin rbyi Gen. 49. 26, les

benedictions de mes pfcres.— 2° Con-
cevoir par l'esprit, m&Iiter : io* mm
T# ^:i Ps - ?• *&, et il a conciTie
p6ch6 et enfant^ le mensonge ; inf. "hn

:

\v* «hn Is. 59. 4, et -hh 59. 13.

Pou. pass. : naa trh *w» f*«*m Job 3.

3, et la nuit dans'laquelle*on a dit:
Un homme a 6t6 congu.

n17 odj. fim. Enceinte : -t^k &*&
rryn isjk ft nin Gen. 38. 25, je suis
enceinte par Toeuvre de Thomme, k qui
apparliennent ces choses ; rm Ptaryyi

oVi*.J6r. 20. 17, et que la grossesse
deson sein durAt eternellement, c.-ft-d.

qu'ellene m'enfantftt jamais. PL ninn:
?S>an omqhm II Rois 8. 12, et tu fen-
dras le sein de leurs feraraes enceintes

;
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mn
selon d'aulres (p. vtpyj) : tu perceras

leurs montagnes, leurs forteresses sur

les montagnes ; tjim whn Amos 1

.

13, des femmes enceintes de Galaad

(on p. d^rj les montagnes, v. ^5).
? nirnn m% : <&n *wnna Rituel, par les

passions du cceur.

innn chald. m. Pens^e : -i? rtH*l
in^uj^ Dan. 4. 2, et les pensGes (que

j'avais) 6tant dans mon lit.

T^O m. ( de rrjn ). La grossesse

:

^Sm ^top Gen. 3*. 16, ta douleur et

ta grossesse.

*^9 Certes, voisl Aboth.

ninrrpj.
f.

rVi rw adj.): wl^
vpn* Os£e 14. 1, et les femmes en-

ceintes (de Samarie) auront leur sein

fendu.

]1^n m . Grossesse : )*yi tb *j ye\^\

Ruth 4. 13, et Dieu lui fit la grftce de

devenir enceinte; litt&r. Dieu lui ac-

corda une grossesse.

nQ^rj
f9 (<je vyri). La chose renver-

s6e, ruine: d^.^b-itj Amos 9. 11,

je rel&verai ses.mines, ou je rebatirai

8es maisons renyersies.

WOnq
f,

.Destruction : ^in p*H
Is. 49. 19, et ton pays de destruction,

plein de mines.

.
Cjn n. pr. Horam, roi de Geser,

Jos. 10. 33.

D">n n.pr.m. I Chr. 4. 8,

TlPTD.m. (p» li«T»). Palais, cita-

delle i.ttxbrifi rewife Amos 4. 3, et

vous serez jet6es dans la citadelle ; se-

lon d'autres, n. pr., dans le pays de

Harmon (de TArmSnie?).

T31? n. pr. m. 1° Uaran, frfcred'Abra-

ham, Gen. 11. 26. — 2° I Chr. 23. 9.

Din (fut . oHrn et o'nrp) 1 ° Renverser,

d&nolir: iwjawj 091 Lament. 2. 2, il

a renvers6 dans sa fureur ; *&) oSrp ft

rw Job 12. 14, s'il d6molit(un Edi-

fice), il ne sera pas rebftti ; •ra^-wi
w^ Ps. 58. 7, brise leurs dents dans

la bouGhe ; *&$£ *TP9*w?* Is - 28 * *9 *

il t'arrachera de ion poste (de tes fonc-
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tions). — 2° Faire irruption : wiij;^
^-5«j r&A Exod. 1Q. 24, qu'ils ne

(assent pas irruption pour monter Ik

oti est rfiternel.

Niph.: y&ft* ninwh ^ Ps. 11. 3, car

m£me les fondements sont renvers6s

,

ou: tout est renvers6 jusqu'aux fonde-

ments ; ft^nn ^hj 1

)
Ez. 38. 20, les

montagnes seront renversges.

Pi. : wyin bnn^ Exod. 23. 23, mais

tu les dttniiras* entifcrement ; ^770
^ia'

|,i™,
» Is. 49. 17, tes destructeurs et

tes d6vastateurs.

D*jn m. Destruction : vytn to Is.

19. 18, la ville de la destruction, ou

(p. o'jtjh) ville de soleil, Hiliopolis en

Egypte.

^TJD, m. (v. nn). Montagne, habitant

de la montagne: m^a /n-jn Ur. 17. 3,

Israel, toi qui habites les montagnes

(pour y adorer les idoles), tout ce qui

est dans le champ, etc. ; selon d'autres t

ma montagne , Sion , au milieu de la

campagne ; -win tmti II Sam. ^3. 33,

Semma le montagnard

;

plur.: it^jtw

r^ro axnn Deut. 8. 9, et de ses mon-

tagnes tu tailleras (tireras) Tairain;

TO-wn Hab. 3. 6, les montagnes 6ter-

nelles.

• nnn^n f9 Destruction, ruine: nnmfcj

oVi* Rituel, la ruine du monde.

^3^0 Intelligence (v. i*^).

D^n n.pr.m. I Chr. 11. 34.

Wyo^jri /*. (de Vinf. Hiph.de *»*).

L'action de faire entendre: nwotihi

d^w Ez. 24. 26, pour le faire entendre

auxoreilles, pour annoncer les nou*

yelles.

^inn m. (rac. ipj). Action de fon-

dre, fusion: ti^^wij Ez. 22. 22,

comme l'argent est fonau.

inn n.pr. d'un Perse, Esth. 4. 51

^D»3 Kal inusite. Pi. Railler, se

moquer, tromper : •% Vnn ^^3 Gen.

.31. 7, votre pfere s'est jou6 de moi^,

m'a tromp* ; inn ni^tt ttspb* Exod.

8, 25, mais quc'Pharaon ne trompe

plus; /til.: ^Vtitj sm?^ tf^i.Jir. 9. 4,
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Tun trompe Piutre; et vrta wja !»r*i

I Rois 18. 27, et Elie leVrailla."
""

Pou. : witohVtw a* Is. 44. 20, le cceur
trompe Ta 6gar6.

OvHCJ m. pJ. Moqueries, trompe-
ries: -»nttp trtnq *&-»* Job 17. 2, si

ceux qui sont autour de moi ne me
disaient pas des choses trompeuses,
des consolations vaines.

r
• TMJ Permission f une chose per-

mise, non d6fendue, Rituel.

AC!? Se ruer, se jeter sup quelqu'un

:

tto-i* vnvirnj njap* Ps. 62. 4, jus-

qu'fc quand vous jetterez-vous tons en-

semble sur un homme?selon d'autres:

calomnierez-vous , ou formerez-vous

des intrigues, contre un bomme?

1

1 Waw, 13 sixifcme lettre de Talphabet.

Sa forme rgpond & son nom , crochet.

Comme chiffre il signifie 6. II se per-
mute avec a, comme ro:yi et Kia^i my-
riade; w^-ra et w&rn*n!pr.\ avec *

:

**J et •*; enfanter ; rnn et wn vivre

;

hin et mi 6tre; avecY: a* eYcg dos;
avec n : rra et i* ici ou 1& ; avec « (v. *)•

] («i devant schewa et devant les let-

tres p, a, a ; i souvent devant des mono
syllabes ou devant des syllabes qui ont
la hra};i devant*muet; i,;etj, devant

«, k et $). Conj. 1° Et , soit pour Her les

mots d'une phrase : yjan r«i wjran «*
Gen. 1. 1, le ciel et la'terre

;'

soit pour
Her les phrases entre elles : raw TTjwji

Gen. 1.2, et la terre 6tait. Pour Her
3 ou 4 noms ou verbes, ou plus, on
donne le i soit & chacun d'eux(v. Deut.
14. 26), soit au 3e et aux suivants

(v. Gen. 13. 2, II Rois 23. B), soit

m£me au 2*, et non pas au 3° : naVii

las— *nte>i— w£k Job 42. 9, Eliphaz
et Baldad (et) Zophar allferent (v. Ps.

45. 9). — 2° ExplicaUf: rwj^ vnajw
vroa* I Sam. 28. 3, et ils Tenterrtorent

dans Ramah , & savoir dans sa ville

(natale) ; &a*»a* taa^rro tfaa »*jn*i Amos
4. 10, j'ai fait monter la puanleur (des
morts) de votre camp (& savoir, ou
jusqu^fc vos narines.

—

3°Augmentatif:
y? *ja *%r& *Vty Job B. 19, (dans six

calamity il te sauve) aussi , et m6me
dans sept le mal ne te touche pas. —
i°Relaiif% remplagant le pronom ou la

pr6p. exprimgs dans la phrase qui pr6-

cftde : ttti**t mrf* &) Ps. BB. 20, et qui
ne craignent pas Dieu; m**} ^k **ra

fMfTJ^ r«i Gen. 49. 2B, du bieu
de ton pfcre qui t'aidera et du Tout-
Puissant qui te b<*nira. — 8° Alors:Wl *X E™d. 16. 6, au soir (alors)
voussaurez; irt>rin§a ra rot nat**}-*?
I Sam. 2. 13, quiconque prtsentait uq
sacrifice, alors arriva leserviteur du
pr6tre. — 6° Comparatif: fta vhrtiri

^^p*^TOWW Job 12.H\ roreille
ne doit-elle pas jugerdes parolescomme
le palais goUte les metsr — 7° Mais,
quoique : nrm y*& Gen. 2 17, mais
de Tarbre de la science (du bien et du
mal); prar^J «^« wa-r*i Gen. 17.
21, mais je conclurai mon alliance
avec Isaac ; **ki^ -ok-. Gen. 18. 27,
quoique je ne sois que poussifcre et
que cendre. — 8° Ou : i*o rq» %&*
Exod. 21. 17, celui qui maudit son
pfcre ou sa mfcre.— 9° Car : twUn ^i
ffyj Ps. 60. 13, car le secours de
Thomme est vain. — 10° Gependant

:

T«*w trh a* wtaj Is. 88. 2, cependant
ils mecherchent chaque jour; done:
wp P»- *• *» sachez done.— 11° Pour
que : ag^ bKthfKi Nomb. 23. 19

,

Dieu n'est point un homme pour qu'il

mente.— 12° Quand : me$i Ruth 2.9,
quand tu auras soif. — l3 *n^^i
Jug. 14. 16, comment te le dirai-je
fctoi?

J

?|WW ii est le 3 qui change le futur
en pr&drit, comme *ratf»i il dit, *rp*>
il appela, b*s il fit; et le"i, qui faitdu
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pr6t6rit un futur : rjhyj tu donneras

;

rrtoy\ tu feras.

* ^T! ad;. Certain : •wj &*}» un sacri-

fice pour un p6ch6 certain, qu'on est

stir d'avoir commis.
' *W1 Aveu, confession : n$ •**$ Ri-
tuel, par l'aveu de la bouche, c.-fc-d.

une confession en paroles, mais qui

n'est pas sincere.

T7! w. pr. d'une contrte d'Arabie

,

Wedan, Ez. 27. 19; d'autres tradui-

sent : et Dan.

2™ (signification douteuse) n. pr.

d'un endroit: rafca arrrrqj Nomb. 21.

14, Waheb dans Supba, province de
Moab ; selon d'autres : am comme an;

ce que Dieu a donn6 (h son peuple, ce

qu'il a fait pour lui) dans la merRouge.

^3 m. (p/ur. to*n, const. *vi). Clou,

crochet: am wynj Exod. 26. 32, leurs

crochets d'or.

*

^D adj. Coupable : in tf*t Prov. 21.

8, le criminel. Cependant presque tous

les commcntaires l'expliquent comme
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w; adj., se rapportant&^laconduite
de lTiomme est Strange. •

***?$ n. pr. du plus jeune fils de
Hainan, Esth. 9.9.

"^1 m. Enfant (v. ^) : **i *b ^
Gen. 11. 30, elle n'avait pas H'en'fant.

^3 m. Enfant : *j*$rwj-i& II Sam.
6. 23 (cheth. ni;), elle n'avait plus d'en-

fants (depuis ce jour). . -

HJJI n. pr. m. Esdr. 10. 36.
' *Ufl m. Reunion : n?} mg tjtj^ tr;

tfn»r£ Aboth, que ta maison soit une
maison de reunion pour les savants.

* TfHl f. Reunion , rendez-vous :

mot-rrpj^ Rituel, par le rendez-vous

pour commettre fornication.

V$) n. pr. m. Nomb. 13. 14.

*$} n.pr. Wasni, fils de Samuel,
I Chr. 6. 13 (le mime est appeW btffr

I Sam. 8. 2).

V># n. pr. (la belle T). Wasthi,
femme d'Assu6rus, reine de Perse,

Esth. 1.9.

T

T Zayin. *pt septi&me lettre de l'al-

phabet, signifie comme chiffre 7. Sa
forme rtpond k son nom : arme, hache.

11 se permute avec n,n, &,&,*,«;
exemples : rqt, rqo et chald. na* immo-
ler; to et -wo cider, reculer; ti* et oV$

Iriompher; p*j et pre crier; ant or, et

ahs couleur d'or, jaune; tyj et tivj

trembler ; avec -i : pt$ et p^ Eclair.

2%\ m. Loup : tearta; a»t *y\ Is.ll.

6, le loup habitera avec l'agneau; *o«]

an; Soph. 3. 3, les loups du soir, qui

sortent le soir pour surprendre la

proie.

2%] n. pr. Zieb, un prince des Ma-
dianites, Jug. 7 28.

n*ft pron. dimonst. fim. sing. Gelle,

celle-ci, cela (v. le masc. rtj celui-ci).

T3J Donner, gratifier: '^o'^'TO?

aita to Gen. 30. 20, Dieu m'a fait un
dou excellent.

"l?J m. Don (v. nat).

1?1 (don) n. pr. 1* I Chr. 1. 36.—
2° 7. 21. — 3* H. 41. — 4° II Chr.

24. 26.

n?l n. pr. !• Jos. 7. 1 .— 2° I Chr.

8. 19. — 3° 27. 27. —4° fWh.li.17.

Vl?l (don deDieu) n.pr. Zabdiel,

fits de Hagdplim, ou fils d'un des
grands, N6h. 11.14.

nnjt n , pr. de plusieurs hommes,
I Chr. et Esdr.

in^p! n. pr. 1° I Chr. 26. 2. —
2° II Chr. 17.8. — 3° 19. 11.

yo\ m. Mouche: ma •o«t Eccl. 10.

1 , des mouches mortes, ou qui donnent

la mort, des mouches venimeuses;
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tat to* II Rote 1.2, le Dieu des mou-
ches, Beelzebub, divinity adorge chez

les Ekronites.

TOT (le donn£) n. pr. I Rois 4. 5.

: TOI .(le donn6) n. pr. Esdr. 8. 14.

ST^ttt (la donnte) n. pr. Zebouda

,

mfereduroiYehoyakim, II Rois 23.36.

• Tttt et v^J m. Demeure : wja riaa

$ iat rr*$ I Rois 8. 13 , j'ai bitfune
maison qui sera ta deraeure; iry» tivti

rftatw Hab. 3. 11 (n parag.), le so-

leil, la lune, s'arrdtferent dans leur

demeure ; •& Va*a Ps. 49. 15, (ils iront

It Tenfer) chacun de sa demeure , ou

(dans l'enfer) qui sera leur demeure.

flVoi* fpX et &%] (deiathabiter)

n. pr. Zaboulon , fils de Jacob et de
L6a, Gen. 30. 20, souche de la tribu

de cenom; n. patron, ^^ot Nomb.
'26. 27.

n?t Immoler, 6gorger, sacrifter:

^rnratnn I Sam. 28. 24, elle le tua (le

veau); taai n$ ^« "itg« '•nat-fc* Ez. 39.

17, au repas (que je prepare des vie-

times) que j'6gorge pour vous ; special.

offrir des sacrifices k Dieu : *ji wjsji
wfatExod. 8. 23, et nous sacrifierons

au Seigneur notre Dieu ; aussi av$c vtfc

:

j *»> nat wia* I Rois 8. 62, (le roi et

tout Israel) presentment des sacrifices

devant lTfiternel.

. Pi. Sacrifier souvent, avoir coutume
de sacrifier: trpjjw fta} n$t II Chr. 33.

22, Amon sacrifiait (aux idoles) et les

adorait; ^itan n$t« w* 28. 23, je
*veux leur sacrifier (aux idoles), et elles

m'assisteront.

njt m . (avec suff. «, plur. tynat,

const. •»nat).Victimei sacrifice : a*n-^nat

Prov. 17. 1, (une maison pleine) de
victimes, de bates 6gorg6es pour le

repas, avec des disputes (et oft Ton se

-querelle) ; b^to d**^} Exod. 24. K,

des hosties pacinques',. des sacrifices

de remerciement ; tram rnt I Sam. 1

.

21, le sacrifice annuel'; nnM}» nat 20.

29, un sacrifice offert par une famille.
' Le plur. une forme fim. : Br»ha»a wfcni

Os6e 4. 19, pour qu'ils soient couverts

de honte It cause de lours sacrifices

(offerts aux idoles). >

- H?t n# pr. Zebach , roi des Hadia-

nites, Jug. 8. 5, Ps. 83. 12.

^3! n. pr. m. Esdr. 10. 28.

Nf3| (achet6) n. pr. ro. Esdr.

10.43.

^3J Habiter, demeurer: ^rydwri
*$•* Gen. 30. 20, cette fois, c.-*-d.

d&s maintenant, mon mari demeurera
toujours avec ou aupr&s de moi.

?3J chald. Acheter, gagner : ww^
•pjat -pnjij Dan. 2. 8, que vous voulez

gagner du temps.

Vi m. Peau du raisin : xry) ^sto
Nomb. 6. 4, depute les p6pins jusqu'fr

la peau (du raisin).

*tt adj. (rac. w), T4ra6raire, or-

gueilleux , superbe ; aussi subst.\ or-

gueil: teflj.pi *r«rj *q Prov. 21, 24,

Torgueilleux , le pr&omptueux , rao-

queur est son nom; p*it yi^natfrrj

Is. 13. 11, je dompterai l'orgueil des

superbes ; t$f*^n wnj b| Ps. 19. 1 4,
preserve ton serviteur aussi desp£ch£s

d'orgueil (ou de p6ch6s volontaires);

selon d'autres : tiens loin ton servi-

teur de la compagnie des orgueilleux.

• ThJ m. (const. Tint, rac. w). Orgueil,

arrogance : fite «h;i yht *a Prov.H . 2,

lorsque vient Tarrogance, vient aussi

la honte, Pignominie ; ?[HTtt$ wi; ^
I Sam. 17. 28, je connate ton orgueil;

concr. l'orgueilleux; itp\ "jtn iqjai J6r.

50. 32, et le superbe (le roi de Baby-
lone) trgbuchera et tombera ;

* linta

.Rituel, par t6m6rit6,(unp6ch6commis;

volontairement, avec intention.

^1 (fim. r^t, plur. rA») 1
Q pron.

dhnonst. Celui-ci , celle-ci : mrw\ m
Gen. 5. 29, celui-ci nous consolera;

•npagr^tq Ruth 1.. 19, celle-ci est-ce

bienNo6mi?mfe$ tew* rwbGen. 2.23,
celle-ci sera appel^e femme ; mtn^is
Gen. 3. 14,parce que tu as fait eela.

Avec le subst.: rwn divi ce jour, wir
mti cette chose; devant le subst. et sans
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art., il renferme le verbe subst. Atre

:

di*n nt c'est le jour ; *ia*n nt c'est la pa-

role, ou c'est la chose. Emph. : w? nt

Jug. 5. 5, ce Sinai 1 wjfyj d**fVKm ^
Ps. 48. 15, que ce Dieu est notreDieu 1

Miprisant: nt wro}*-irg I Sam. 10. 27,
comment pourra nous sauver celui-Ifc?

«a mirj rtitbrm !*$ mn Gen. 37. 19,
voici cot homme aux rgves qui arrive 1

Avec lepron. interrog.irrt «vi *o Esth.

7. 5, qui est-ce? tix-rva iGen. 27. 20,
qu'est-ce? comment* cela? re rnh Gen.
18. 13, ponrquoi done? '

nrtq* ntfrna

Gen. 3. 13, qiTas-tu fait, ou pourquoi
as-tu fait cela? rn-i^ nt Is. 6. 3, Tun
It l'autre.

* 2° Pron. relat. Qui, lequel : *p}a6 »g*}

*DVl HJ Prov. 23. 22, Scoute ton pfcre,

qui t'aengendrt; ia twati nt Ttapni Ps.

74. 2, la montagne de Sion , sur la-

quelle tu r&idais.

3° Adverbial., du lieu : ma tu ««}
Nomb. 22. 19, restez done ici* (k cet

endroit); tm Gen. 37. 17, d'ici ; tm
yrub two* Jos. 8. 33, des deux cfltesde

l'arche; du temps: D*wa nt Gen. 27,

36, d6j& deux fois; mti nia nt Zach.

7. 3, dtyh tant d'annGes ; D*ty* i-nt

rotf Gen. 31. 41, il y a maintenant

vingtans que je suis(dans ta maison);

tta nt-ron *rfci VipCant. 2. 8, (j'entends)

la voix de mon ami, le voici qui vient

;

yyrth baafcuntai nte II Sam. H. 25,

c'est ainsi quelle ddvore, ou: l'6p6e

d6vore tantfit celui-ci , tantflt celui-lfc

;

rrosn rnyi natoj retail Rois 5. 4, ainsi

et ainsi'a parte,' telle et telle choses a

dit , la jeune fille.

rlt pron. demonst. fern. sing. (v. nt).

Gelle-ci, celle : wn n't-afti II Rois 6.

19, et celle-ci n'estpas laville; nt-a|

rv9p}'iWl Eccl. 9. 13, j'ai vu aussi

cette sagesse, ou : j'ai consid£r£ la sa-

gesse de cette mantere, sous un autre

point de vue.

PJ (p. nto) Agneau : ywm nt ufy]

I Sam. 17. §4, (cheth.) il emporta un
agneau du troupeau.

2HT m. (const, ant, une fois ant* Gen.

It 151

2. 12). 1° Or : e$aj am Exod. 25. 3,

de Tor et de l'argent; aussi pour J>g^

am side d'or: t&g«fc am rriq* Gen.

24. 22, leur poids 6tait do dix sides

d'or.— 2° Au fig. % de la puretd del'air

:

row ant yiawD Job 37 . 22, du nord vient

l*or(l*air pur, oule ventfrais, qui rend

le ciel clair, serein) ; baa ant-oia J6r.

51.7, Babylone est une eoupe remplie

de vin d'or, c.-fc-d. clair, excellent (ou

une coupe d'or) ; aren vrvbrq BVPTfl
Zach. 4. 12, qui font couler d'elles

l'huile (claire comme de l'or)

D»?J Kal inusiti. JPt. Donner du d6-

goflt: wji injn \v&\r\ Job 33. 20, et le

pain m&me lui Sonne du d^gotit,

(exact, son ftrae, ou l'6tat dans lequel

son ftme se trouve, lui inspire du du-

gout pour le pain).

DO! (d6goftt) n. pr. m. II Chr.

11.19.

*V3J Briller, 6clairer. Kal inusit6.

Hiph. 1° lnstruire, enseigner, avertir,

ddtourner : anna nrnntn 1

)
Exod. 18. 20,

tu leur enseigneras ; •ia-tfna arch ^tni
nybTj Ez. 3. 18, pour avertir, a6-

toVrner le criminel de sa voie coupable

;

^m ante ftTTtn
1

;
3. 17, tu les averliras

pour moi, en mon nom.— 2° Intrans.

Briller : rpttr} o^ato^ Dan. 12. 3,

mais les inteiligents brilleront.

Niph. fitre averti, instruit, selaisser

avertir: ^3 *a nw t»n Ez. 3. 21, il

vivra, ca/'il s'est laiss6 avertir, il a

6cout6 l'avertissement; dna^ims^^-bj

Ps. 19. 12, aussi ton serviteur est

averti, instruit, par eux ; -lmri •*» Eccl.

12. 12, mon fils, laisse-toi avertir,

6coute cet avertissement.

"151 chald. Avertir. Part.pass. : "pT*!p

iin Esdr. 4. 22, et soyez avertis , pre-

nez garde; *w ^n Aboth, observe,

fais attention It.

lift m. ficlat : Tpy} TH^ Dan. 12. 3,

comme l'6clat du firmament.

M m. ficlat, floraison, nom d'un

mois : it ^"iha I Rois 6. 1 , dans le mois

de ziw (mois de floraison d'arbres et
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de plantes), le mois de *i;^ f qui cor-

respond & avril-mai.

1t et It pron. dimonst. et relate pour
nt etntft : w Tfoh Ps. 42. 8, cette gy-
ration ; wto^k it ijhyj Ps. 132. 42, et

ma loi que je leur enseignerai ; aussi

plur.: wit* « trotfn •gwp Ps. 17. 9, des

m6chants qui me font violence.

Sit Couler: tro o«;i Ps. 78. 20, et

l'eau coulait; de l'6coulement p6rio-

dique des femmes : rat rrnn-^D mfco

L6v. 15. 49, et une femme qui aura

le flux menstruel ; et en g6n6ral :

mm ait a*ir-o rrafen L£v. 15. 25, une
femme qui* aura

T

(Ws le temps or-

dinaire) comme un flux menstruel;

aussi d'un homme : at mr\ *s> «$•«^
i^^tt 45. 2, tout homme qui souffrira

de ia gonorrhSe; ^xn at J6r. 49. 4,

ta valine est inond£e (du sang des

morts); d^"to *iatj Dhti Lam. 4. 9,

car ceux-l& sont morts' (leur sang a

coute) perc6s par l'6p6e ; selon d'au-

tres : ceux-ci sont morts ext6nu6s (de

faim); tfyn ain nat yj« Exod. 3. 8,

une terre abondante en fait et en miel.

3ft m. £coulemenl , la gonorrh6e

simple ; avec suff.: iait L4v. 45. 1 , 33

;

de la femme : iwi ait 45. 25, et wait

45. 26, ses ordinaires, ou flux pareil

au flux menstruel.

Tit Agir avec malice, pScher, se r6-

volter: wris «nj *m& "0*3 ^Exod. 48.

44, car la chose, c.-»Vd. lament, par

lequel ils ont p6ch6, s'cst pr6cipit£ sur

eux , ou : (Dieu a puni les figypliens)

parce qu'ils ont agi criminellement

contre eux (les Israelites) ; mr ^-ia i»

J6r. 50. 29, parce qu'elle s'est 61ev6e,

r4volt6e, contre le Seigneur.

Hiph. 4° Faire cuire : T»n apap wj
Gen. 25. 29, Jacob fit cuire un mets*;

selon d'autres, le verbe et le subst. de

la rac. w et ntjj pour wj. — 2° Les

m6mes significations qu'au Kal: ^
«7** ^^ N6h. 9. 40, qu'ils ont agi

avec malice, ou avec orgueil, contre

eux;tfqn-te «ft* ntj-wExod. 24. 44, si

quelqu'un commet un crime affreux

contre son prochain, ou s'il pr£m£dite

un crime, etc.

* tto Qui commet un pdchl volon-

tairement, et tnaa (commettre un p6-
ch6) avec intention, de dessein pr6-

m£dit6.

Tltchald. Agir avec insolence. Aph.
inf. rtjm: mw* nap* wyrtj Dan. 5. 20,
et que son esprit s'affermtt dans son
arrogance, littir. k agir effront&nent,

avec insolence.

W inusite. S'agiter, se mouvoir (v.

nt) : 'ixaipM iniK -ppta y% Aboth , ils

ne le remuent pas de sa place.

BTft n. pr. d'un peuple habitant un
pays voisin de la Palestine. Gen. 44. 5.

HO* n. pr.m. I Chr. 4.20.

njlt
fm Coin {plur. seul usit£) : rtapj

rats Zach. 9. 45, comme les coins, les

comes, de l'autel ; rtiaorra rtota wyba
Ps. 444. 42, nos filles sont comme les

colonnes angulaires sculptges, orn6es.

tot (v. iit) Rgpandre , prodiguer

,

m6priser : iraa am erijii Is. 46. 6, qui

tirent ou qui prodiguent Tor de la

bourse.

Hithp. MGpriser, insulter : tr^as-i*
rvbvt] Lament. 4. 8, tous ceux qui

ftionoraient Tont m6pris£e, insure

(p. 1*6*13).

nplt prip. (avec suff. •**«, ?p4tt).

Outre, hors, excepts, seulementTrtat

pwj-d? r&* II Rois 24. 44, excepts

les* plus pauvres du peuple; •**« i*«

Is. 45. 21, aucun(Dieu) outre moi;
aussi -»ni»it pour riw : htyfn aW^Vit
Deut. 47 36, except Caleb, filsde Ve-

phon6; wrortnm} ini*it I Rois 3. 48,

nous deux seulement.

Jit Nourrir : nyim am Jos. 6. 25,
Rahab l'hdtesse (d'autres traduisent

:

courtisane, de rwt) ; *ii^ oVfcwrr« "gn

Rituel, qui nourrit le monde entier.

Uoph. tryna «?*b J6r. 5. 8, cheth., des

chevaux bien nourris, gras (v. "jt;).

pt chald. Nourrir. Ithp. fVf\ *W*
infcja-ta Dan. 4. 9, et de lui se nour-
rissent toutes les creatures.
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nl* f- (rac. njj) : mtoo Sfcjn ww
Joel 4. 3, ils ont donnS l'enfant~ pour
prix d'une prostitute (v. i*t).

WSe remuer, bouger, trembler:
row *pfti Esth. 5. 9, et il ne se re-
muait pas de sa place, ne bougeait pas
pour lui ; mgh i^yW w*^ Di*a Eccl. 12.
3, lejour oft les gardiens de la maison
tremblent.

Pilp. tpefjanq «jj^ Hab. 2. 7, ceux
qui te tourmentent, tes oppresseurs9

s eveilleront.

W chald. Trembler, craindre. Part. :

T^J-hriDan, 5. 19, (Am-p™) ils

tremblaient; >«; a6 rmaii Abotfi , ne
t'en Sloigne pas (ne t'Scarte pas de ces
maximes).

^IJU /". Agitation , terreur : mmn
pwj rrcAro ibi rwti JSr. 15. 4, (ten
rrajjele^feraierrer, je lesdisperserai,

dans tous les royaumes de la terre

;

ou : je ferai qu'ils soient un objet
d'agitation, d'horreur, pour tous les

royaumes t etc.; rwrpn rrrrj Is. 28.
19, il n y aura que tremblement

, que
terreur.

I Tit Pressor, fouler, Scraser du pied:

WfW-ryjj ^v. Jug. 6. 38, il pressa la

toison ; mwj by;-^ n&ten Job 39. 15,
et elle oubhe qu'un pied pourra les

Eraser ; intrans. : itfyi felVj inHft Is. 1

.

6, {frit, forme Poo. ouPou., p. writ)
(les plaies) ne sont pas pressSes 'ni

bandies, pansSes ; part. pass. : mm*
ro$» ygqe\ Is. 59. 5, exact., et si (l'ceuf)

estScrasS, si on l'Scrase, il en sort un
aspic.

Pi. T&n TJ^rj! II Rois 4. 35, et Fen-
fant Sternua.

II y(t (y. **&) Se dStourner, s'Sloigner;

Stre, devenir, Stranger : **wo w-^s -ypi
Job 19. 13, et mes amis *se sont Sloi-

gnSs de moi, se conduisent envers moi
comme des Strangers ; diyj* d^n n't

Ps. 58. 4, les impies se son t dStournSs
(du droit chemin) dSs le sein de leurs
mSres (tfaZ, forme Poo. ouPou.). fitre

contraire , rSpugner : *in«to6 rnt *wn
Job 19. 17, monhaleine rSpugne^ ma

tn 153

femme. Part, ou adj. ijfitranger, bar-
bare : P(tk tfiafc .trnt Is. 1 . 7, les Stran-

gers la dSvorent; m-nt-j d4*** i^ai •tini*}}

JSr. 51. 2, j'enverrai contire Babylone
desbarbares qui la pilleront, exact, qui
la traiteront comme un pays Stranger,

ennemi; selon d'autres(de mt), des
vanniers qui la vanneront; ij^Kb Ps.

44. 21, & un dieu Stranger, It une idole

adorSe des autres peuples ; rnt rrafe

Prov. 2. 16, une femme dSgSnSrSe,

prostituSe; rnt tig LSv. 10. 1, du feu

profane; rvht *»ii Prov. 22. 14, labou-
che des Strangles ou des prostitutes

;

rvht lan* *pji? Prov. 23. 33, tes yeux
verront des cboses Stranges.

Niph. ^inn »nto Is. 1. 4, (le mSme
que Kat) ils sont relournSs en arri&re

(se sont SloignSs de Dieu).

Hoph. part,^n^i^h-waps. 69.9,
je suis devenu comme un* Stranger t
mesfrSres.

nDt S'Scarter, sesSparer.JTalinusitS.

Niph.: i^nri m^i 1

) Exod. 28. 28, que
le pectoral ne soit sSparS (del'Sphod).

$0t lo Ramper : to *nt Deut. 32.

24, qui rampent dans la poussiSre, les

serpents. — 2° Craindre : *»n!jnt 15-i?

amo Job 32. 6, e'est pourquoi j'ai

craint, je n'ai pas osS (dire, ma pensSe).

npilT n . pr. d*un rocher prSs de JS-
rusalem : nbiim «n« I Rois. 1.9, pierre

des eaux qui coulent, ou des serpents

;

Tharg.t rocher d'ott on domine la con-
trSe.

ItTfc adj. m. (rac. »m). IrritS, impS-
tucux: o^iwri man Ps. 124. 5, les

eaux enflSes, les flots impStueux.

I^t chald. m. Eclat, sSrSnitS: mv)
*W£ Dan. 2. 31, et dont TSclat prodi-

gieux ; frii* yvq W|i 5. 9, et la sS-
rSnitS de sa figure changea, il changea
de couleur, pftlit.

H m. 1° Comme vj ficlat : awjwhm
itriaa nfo Is. 66. 11 , pour que vous
soyez rSjouis de TSclat ou de Tabon-
dance de sa gloire. — 2° De w ce qui

semeut. BSte, animal: ^w *n^ *%)
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Ps. 50. 11, et les b<Hes des champs
sont k moi, ou me sont connues.

«H (6clat) n. pr. m. 1° I Chr. 4.

37.— 2° II Chr. 11.20.
npt (6clat) n. pr. tn. I Chr. 23. H.

Le m6me est appel6 kjm, vers. 10.

**n n. pr. (v. nnt).

* ]£! m. Emotion : ante y*t ig Rit., le

bruit d'une grande agitation, Amotion.

JT? (Amotion) n. pr. m. I Chr. 8. 13.

*^t n. pr. 1° Ziph, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 15, prfcs du desert

du m6me nom: ^n-wral Sam. 23. 14.

dwi 26. 1, les habitants de Ziph. —
2° Ziph, fils de Jehallelel, I Chr. 4. 16.

nsn n. pr. m. IChr. 4. 16.

n1pn
t f.

pi. (v. oitt). fitincelles,

flammes, brandons: nipn i^jkcIs. 50,

11, vous qui lancez des flammes, des

brandons, ou qui 6tes arm6s de bran-

dons (v. *m).

nn m. (const, rw, pi. ww). 1° Oli-

vier: rreb rraK*3 Jug. 9. 9, les arbres

dirent k l'ollvier. — 2° Olive : rm»
nM-rfrin Mich. 6. 15, tu fouleras les

olives. — OT'OT -**3 Zach. 14. 4, la

montagne des Oliviers, dans le voisi-

nage de Jerusalem.

?n\! (olivier) n. pr. m. I Chr. 7.10.

Ill et ^|! (f&m. rot) adj. Clair, pur:

jjt rro "pari Exod. 27. 20, de 1'huite

d'olives pure, claire ; rot nabi*i 30. 34,

de l'encens pur ; au fig.] rot *rbtrp Job

16. 17, etma prifcre 6taitpure; 7p-DK

rrritj ^n Job 8. 6, si tu deviens pur et

sincere, droit.

* nN?l ou ^?! Juste , innocent : w
. V**?!} T??3 Aboth , tu les regarderas

comme des justes, des innocents.

n
?J (v. *?pj) Etre pur, au sens moral :

rm<«^V;rat*-rrasi Job 25. 4, et comment
(rhorame) qui est n£ d'une femme pa-

s

raltrait-il> serait-il, pur? SR6tth rota Ps.

51. 6 (pour que) tu sois pur dans ton

jugement; *i*ri«i mm ufa rota 1

;
Rituel,

et que nous noys rgjouissions bientflt

. dc.salumi&re.

IDT

Pi. Purifier: ^i ^t Prov. 20. 9,

j'ai purifte mon coeur ; ^W^r; n&
irn«-rv$ Ps. 119, 9, comment le jeune

horame conservera-t-il pur sonchemin,

ses moeurs?

Hithp. ow?wi pour wth Is. 1 . 1 6,

lavez-vous, purifiez-vous.

toj chald.
f.

Puret6, innocence, ma-
rite : * nronttjn ot Dan. 6. 23, (parce

que) ('innocence ou le m6rite a 6t6

trouv6 en moi.
* HO? M6me signif. : "»»i 'vfehai rat

•tew Rituel, le m6rite et la droiture se

tiennent devant son trdne ; istoy «?w
rviw inscris-nous dans le livre des met-

rites ; not Cfci Aboth, (juger quelqu'un)

en bien, favorablement.

JVyDT
f. Verre ou cristal (rac. rpj) :

nww am i^-triEi Job 28. 17, on ne

lui g'galera m l'or ni le verre (ou le

cristal).

*BJ m. (v.
taDt).Lemftle:^TO|-i?ri^p

Exod. 23. 17,"tous les males d'entre

toi se pr£senteront.

TOl (souvenir) n. pr. m. 1° Nomb.
13. 4. — 2° I Chr. 4. 26. — Et plu-

sieurs autres.

^1 (pur) n. pr. m. Esdr. 2. 9.

S|5J (v. rot) fitre pur: stow? iwnjj w
Lament. 4. 7, ses princes.(ou naza-

r6ens, consacr^s k Dieu) 6taient plus

blancs , plus purs, que la neige ; au

fig.: yw} myb vwti} Job. 15. 15, les

cieux ne sont pas purs devant ses

yeux.

Hiph.: •»&$ Tha ^wrp Job 9. 30, et

que j'auraisnettoy6 mes mains avecdu

savon.

^3J (/til. to^) Penser, se souvenir,

mentionner. Xvec l'acc. : wA*J "tyy
nb-rw Gen. 8. 1, Dieu se souvint de
No6 '; mj^tt« wpj Nomb. 11.5, nous

nous souvenons des poissons ; wat •*

Ps. 115. 12, l'Eternel s'est souvenu de

nous; aveci: *|rra* ^J Deut. 9. 27,

souviens-toide tes serviteurs; avec a:

•fcrvcDr* vb) J6r. 3. 16, on n'y pensera

plus i'absol. : *^n m"r^ "^t Job 7. 7,
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considfcre quema vie n'est qu'un souffle;

'

*•« *p«} r**4n ^-ot Ps. 119. 55, j'ai

mentionn6 dans la nuit ton nom , 6

fiternel ! natoi •*£* *-»rot N6h. 5. 19,

souviens-toi, monl)ieu,
T

en ma faveur

(de toutce que j'ai fait pour ce peuple);

wynq* rrot aft Lament. 1.9, elle n'a

pas r6fl6cin sur sa fin.

Niph. 1° fitre rappel6 : ^fcV D,nW!
•j Nomb. 10. 9, l'fiternel se souviendra

de vous; litt&r. vous serez rappel6s

devant rfiternel, yous serez presents

k son souvenir; .ta^ta n^nrj . owm
tf^sa1

;
Esth, 9.. 28, etces jours res-

teront dans le souvenir et seront cel6-

b£r6s, etc.

2° De -oj fitre n6 mftle. Ex. unique

:

•ttjn
*fltj»"£}l Exod. 34. 19, et tout ton

b£tail nSmftle, chaquo animal male.

Hiph. 1° Faire souvenir, rappeler

:

rtrj^a WTDtrrjGen.40.14, fais men-
tion de moi, parle pour moi k Pharaon

;

yi* ^Dta-KWrj Ez. 21. 28, mais il rap-

pellera le souvenir de leur iniquity

;

/nami iy* Ps.78. 1,70. 1 ,(psaume)de

David, comme souvenir, pour rappeler

un fait , un 6v6nement ; tuftf*. vfitcto

n-Qn Is. 48. 1, et qui invoquent le

Dieu d'Israel; wtan I Rois 4. 2, le

chancelier, lTiistoriographe. — 2° Se
rappeler au souvenir par des offrandes:

ttspb ^rq Is. 66. 3, qui fait sentir,

qui br&le , de Tencens ; de mime que
rw»i onii nrnrrjLSv. 24. 7,(rencens)

ajout6 k ce pain sera l'offrande de sou-

venir, c.-&-d. la parlie de l'oblation

br&16e sur 1'autel.

^I Vw. (jplur. o^f). Ce qui est de
sexemasculin, mftle; des hommes : *©t

enk *na ro&M Gen. 1 . 27, il les cr6a

' male etfemelle ; des ahiraaux t.tran rrtj

tttExod. 12. 5, un agneau sans d6-

faut, un m^le.

13T et *ttj m. (avec suff, to). Sou-

venir, nom: DiatiaK Ps. 9. 7, leur

souvenir a disparu ; iirhj; *fcti *rrirn Ps.

30. 5, et louez sa m&noire sainte, ou
' son saint nom ;

^t njaa pg ^ 6. 6,

cardans la mort il n'y a plus un souve-

«. T 155

nir de toi, onne peutplus se souvenir

de toi, ou on ne peut plus te glorifier.

?11?t et Ti^m.^.D^i-otetniaiw).
Souvenir : tttftipib T^ Tfc Eccl. * • «

t

il n'y a pas de souvenir, on ne se sou-

vient pas, des choses pass£es ;
p-fflt ^a«

Exod. 28. 12, 39. 7, les pierresde sou-

venir (en faveur d'Israel), des pierres

attaches aux ornements du grand-

prStre, et sur lesquelles Gtaient graves

les noms des douze tribus ; rvb'*o?»3 "*t>

Esth. 6. 1, le livre des choses m6mo-
rables, les annates.

^?! n. pr. m. Zichri, fils d'Ishar,

Exod. 6. 21 .— 2° De plusieurs aiitres,

Chr. et N6h.
nn?| (dont Dieu se souvient) n. pr.

1° Le prophfcte Zacharie, fils de Bere-

chya, Zach. 1. 1, 7. — 2° Zacharie,

fils de Jehoyada , prophfcte , II Chr.

24.20.
^nnjj (mime signif.) n. pr. 1° Za-

charias, fils de Jiroboara, roi d'Israel,

II Rois 15. 8. — 2 u D'un grand sei-

gneur, Zacharyahou, fils de Yebera-

chyahou, Is. 8. 2 ; selon d'autres , le

proph&te rn-ot. — 3° Zacharie, , pro-

ph&te du temps du roi Ozias, II Chr.

26. 5.

™H f* (rac - *%?)•• Honte, bassesse

:

oni* •«$ w&t o-V Ps. 12. 9, lorsque

la bassesse s'61feve entre les hommes

,

ou lorsque (les m6chants) s'Slfcvent,

c'est une honte pour les hommes;
selon d'autres: comme (le ver) la

sangsue suce le sang des hommes
(v. »;l°ct wn).

&n?l m. pL Branches (de vigne)

:

.rYhptas wiApi'tw] Is. 18. 5, il cou-

perales branchesdes vignes avecjdes

serpettes.

* ^\l m. M6pris : D^iai D^iin ittita

Rituel, par le m6pris pour nos parents

et nos professeurs.

^}\ 1° Faire exc^s, 6tre gourmand :

aqbi ttit Deut. 21. 20, (il est) gour-

mand et ivrogne; tab ito *itaa Prov.

23. 20, de ceux qui divorent de la
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viande, qui en mangent avec excfes.

—

2° Intrans. litre vil , abject: fcwirrtwo

iVin? T£ J6r. 15. 19, si tu sais distin-

guer ce'qui est prficieux de ce qui est

vil ; rftbit wji. 1^ Lam. 4.41, comme
je suis

T

avilie.

Niph. : Ata wnn Is. 64. 2, [plutflt Kal,

de itj] (devant toi) les montagnes
tremblent (v. Vtj).

HSJ?>! et n$>$T/:Ardeur, violence,

horreur: ayj rvtoit Lament. 5. 40;
l'ardeur de la faim', la faira extreme

;

rrtwAi ijrri Ps. 1 1. 6, et un vent brti-

lant ou imp&ueux; wmx nwit Ps.

449. S3, la colore s'empare demoi,
ou je suis saisi d'horreur.

™f! n. pr. Silpa , servante de Lfia,

quelle donna pour femme It Jacob

,

mfcre de Gad et d'Aser, Gen. 30. 9-13.

n$.t
f. (rac. mj). 4* Pensfie : •niai

*p*a Job 17. 11, mes pensfies sont

renversfies ; exact, le fil de mes pen-

s6es estrompu.— 2* Mauvaise pensle,

malice: v*q* nw^-^D oaProv. 21.27,
combien plus lorsqu'il l'offre avec ma-
lice, dans une mauvaise intention. —
3° Injustice , crime : rw ww^-n^w
Ps. 26. 10, dans leurs mains' est Tin-

justice, l'iniquit6; spicial. dfibauche,

inceste : tm rwt L6v. 18. 17, c'est un
crime, un inceste.

n^t w. pr. Zima, fils de Gerson,

I Chr. 6. 5.

^nl^t
f. (rac. *mt). 1° Branche de

vigne : rTyrat dot «rtya Nomb. 13. 23,
Ik ils coup&rent une tranche de vigne.

— 2° Jeune branche en g6n6ral : WTbj*

•isanin ^t Is. 17. 10, et tu as plants

(line branche) un rejeton Stranger;

unnti on^taN Nah. 2. 3, et ils ont d6-

truit leurs rejetons ; selon d'autres : ce

qu'ils avaientdemeilleur, de plusprg-

cieux (v. rrjw) ; rryhwrrttj mAW am-i

dbm-^m Ez. 8. 17, et ils approcfiqnt'le

rameau de leurs narines (allusion & un
usage desPerses idol&tres) ; selon d'au-

tres : ils offrent la mauvaise odeur de
leur encens, l'odeur qui rfipugne &

mon nez (&w* pour ^k).

O^ptt?! m. pi. (peuples bruyants),

n. pr. d'un peuple de grants , voisin

des Ammonites, Deut. 2. 20.

^PJ m. Action de tailler ou de

chanter (v. I et II nat) : yyi tnwn n?

Cant. 2. 42, le temps du chant (des

oiseaux) est venu ; selon d'autres , le

temps de tailler les arbres ; «p"» ^1
rap Is. 28. 5, (la coupe) la mine
humiliera les homraes violents, ou : il

(Dieu) Itouffera le chant des hommes
violents, puissants.

KTQ\ f.(seulem. pi. n*vw). Chant:

HW* rvhat yrh Job 35. 40, qui inspire

descantiques pendant la nuit; what

m»n *-w Ps. 449. 54, tes lois sont

des' chants, des cantiques, pourmoi.

rrvpj n. pr. m., I Chr. 7.8.

OPJ (pril. nw*t et ^fct, fut. bb,

plur. wj;). Penser, m6diter, former

des projets, bons et mauvais: wfi mt
p-*mi Ps. 37. 42, le mtehant forme des

desseins contre le juste ; ^^T^ ^*

nnbt J6r. 4. 28, parce que j'ai parW

,

que j'ai rtsolu; de m6me:^-na»r*5 •*?*!

Ps. 47, 3, (tu n'as pas trouvd) que j'ai

pens6 ce qui n'a pas pass6 par ma
bouche , que ma pensto 6tait autre

que ma parole (ou inta subsl., ma
pens£e).

OPJ m. Dessein : p*&-*$ ia»I Ps.

440. 9, n'accomplis pas ses mauvais

desseins.

]PJ Kal inusite. Preparer, fixer.

Pou. part.: b^qta w®t\ Esdr. 40. 44,

et Miaaja WWJ N6h. 43. 34, aux,

dans les, temps fix6s, marques.

]Pt tn. (plur. D^|ttt). Temps : ye\ V&
Eccl. 3. 4, It chaque chose un temps

;

tewpat^ Esth. 9. 34, (de c614brer ces

jours de Purim) dans leurs temps,

chaque ann6e&lam6me 6poque, F6te:
9D^m ivrtt}'] thgaqui sanctifie Israel

et lesfttes.
T

IPt chald. (comme ipt Mb.). Hilhp.i

•marij ysemtm Dan. 2.^, (keri; pnpatfi

chelh. Aphet) vous vous files pr6par6s,

vous 6tes convenus de dire.
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19! et ]Cf (empA. wot, plur. r?*?!)

chald. m. 1° Temps, fete : wot ra Dan.
3. 7, 8, It ce moment ; )**} T9p? 7. 12,

jusqu'au temps et & l'heure; «$*}»*
rvyj -pjxji 7. 25, de changer les fetes et

la loi. — 2° Fois: nnhj pjarj 6, 14,
trois fois (chaque jour).'

It©! Taiiler: nbjn & spa^ L6v. 25.

4, el tune tailleras pas tavigne.

Niph.: "vmi.A Is. 5. 6, (la vigne) ne
sera pas tailUe.

IP9J 1° Chanter (parler en paroles

couples, compiles et mesurges?).

Pi.: **i *tm%. Jug. 5. 3, je chanterai en
Fhonneur de l'Eternel ; KitfpA TOft Ps.

47. 7, chantez It la gloire de notre roi

;

avec Tocc.: Tpav} mqutPs. 9. 3, je chan-

terai ton nom, It la gloire de ton nom.
— 2° Chanter sur un instrument, jouer

:

•ib-vm nito* b^p) Ps. 33. 2, jouez en

son nonneur sur l'instrument It dix

cordes.

*)?} chald. m, Chant , musique : bb1

)

wto tjj Dan. 3. 5, et des chants, des

concerts, de toute sorte (de musiciens,

d'instruments).

*U?I chald. m.: **yft Esdr. 7. 24,
deschantres.

191 m. Nomd'un des animaux purs

:

not; Deut. 14. 5, et la girafe (?).

7™?!
f.

1° Chant : rn«ri«toj Ps. 81 . 3,
entonnez le chant. — 2° Husique :

yrrt{* & rpbnj tm] Amos 5. 23 , et la

musique de tes psalterions ou de tes

luths, je ne veux pas l'entendre. —
3° Ce que Ton chante, c&febre, en g6-

niral ce qui est le meilleur: rnona wijd

njn Gen. 43. 11, prenez des chose*

les meilleures , des meilleurs produits

du pays.

*}?! (lliommechant6,c6l6bre)n.pr.
1° Zimri, roi dIsrael, 1 Rois 16. 9, 10.

— 2° Zimri, fils de Salu, un des chefs

de la tribu de Simeon, Nomb. 25. 14.

— 3* I Chr. 2. 6. — 4° 8. 56. —
•*ra\ wo}*qrb$ rw\ J6r. 25. 25, et tous les

rois de Zimri, des Zamareniens(?),

descendants de yjtjt (T).

PUT 157

H?! n.pr. Zamran, fils d'Abraham
et de Ketoura, Gen. 25. 2.

rn?t /*. Chant (v. irmt): *•» rvrarj •**

Exod. 15. 2, Ps. 118714, fs. 12. i]

Dieu est ma force (ou ma gloire) et

le sujet de mon chant (p. •*???!'!)•

U m. Espfcce, sorte : iri$ "p? vwq
Ps. 144. 13, (les greniers) regorgent

de toutes sortes de (produits) ; selon

d'autres , u comme lira , nourriture

,

provision (v. pw) ; plur. a^p II Chr.

16. 14, toute sorte ae parfums.

it chald. m. Sorte : xm\ *»5j bb-j Dan.
3. 5, 7, et toute sorte d'instruments ou
de musiciens.

3}J m. Queue : tajt} thtg Exod. 4. 4,
et saisis le serpent par sa queue; au
/!</., bout: D,nwj itbjt *nfa Is. 7. 4,

devant (ces) deux bouts de tison ; aussi

objet vil, m6pris6 : ajti v&] atohb •* ymp
Deut. 28. 13, Dieu fera de toi la tate,

et non la queue, des nations (tu com-
manderas aux autres nations).

3}J (d6nom. de ajt) Seulem. Pi. At-

taquer, tuer la queue de I'armge , lar-

rifcre-garde : ^prus d^njrrb* tj} ixm
Deut. 25. 18, qui tua Varri&re-garde

de ton arm6e, tous les faibles qui mar-
chaient les derniers ; ante wjait 1

} Jos.

10. 19, attaquez-les par aerriVre.

HJJ (/iii. n}]*, apoc. ^j) Commettre
le p6ch6 de fornication , commettre
un adultfere; avec Voce.: ow rv^t tw\

mfi J6r. 3. 1 , et tu t'es corrompue
avec beaucoup d'amants ; avec 3 :

ttj-wia Ez. 16. 17, tu t'es prostitute

It eux; avec Vij : D^pr-^-i$ ^tni Ez.

16. 26, tu t*es prostitute aux en*
fants de r£gypte ; part. n;it une
femme de mauvaise vie : nyitb ratfmj

Gen. 38. 15, il la prit pour une'pro-

stitu6e; au kg., 6tre infidfcle It Dieu,

adorer les idoles, suivre les coutumes
des idol&tres, 4tre superstitieux ; ran

inwr-qa "*A$ *yy$ Deut. 31. 16, etll

se prostituera aux dieux des autres

peuples du pays ; o?fc *yy& Tpbp Ez.

23. 30, parce que tu t'es prostitute

,
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en imitant les peuples ; wwr^ rttb

L6v. 20. 6, en se prostituant k eux

(aux magiciens et aux devins), en leur

ajoutant foi.— Aussi des relations des

peuples entre eux : niaba«-byr« nnaji

pKn Is. 23. 17, Tyr rentrera en re-

lation avec tous les royaumes de la

terre.

La personne k qui on devient infid&le

est pr£c6d£e de yq : flap reit-ba trtxqsfn

Ps. 73. 27, tu anSantis tous ceuxqiii

te deviennent infidfcles ; de *^rnre :

t! T?™$P r»W *W) ^J"*^ Os6e * • *t cap

le pays se* prostitue en abandonnant
TEternel; de nnw : mj>« mro w*]

Os6e4. 12, ils se sont prostitugs en

quittant leur Dieu ; aussi de b*» Os6e

9. 4.

Pou. passif: nwt rib ifnnv\ Ez. 46.

34, on n'a pas couru apr&s toi pour
te courtiser.

Hiph. 1° S6duire , pousser k la pro-

stitution : *p.;$-n$ wtrr| Exod. 34. 16,

elles s6duiront tes fils k (fadoration

des idoles) ; ntvbmb *|na-r« binn-bK

L6v. 49. 29, no profane pas ta fille

en la livrant k la prostitution. —
2° Intrans.y comme Kal : tyw\ nw
&^a$ Osde 5. 3, tu es tomb6 en forni-

cation, Ephraim.

D1^| n. pr. de deux villes apparte-

nant k la tribu de Juda. Jos. 4 8. 34, 56.

QW\ m. pi. (de rot, le 2#
3 au lieu

du n pour lormer le'iufcsf., v. not)'.

Fornication , adultfere , idol&trie : njn

tfwtb try* Gen. 38. 24, elle a con$u

en commettant fornication ; «w ntf«

trwj ^b?i Os6e 1. 2, uno femme adul-

tfcreetdes enfants n£s d'adultfcre ;

*pj« bat*** •wt-*i$IIRois9. 22, tantque

dureront les fornications , l'idol&trie

,

do Jezabel ta mfcre.

^1 f* (plur. trtwi). M6me signif.

que d^w : Tpana* ^nita J6r. 3. 2, par

tes fornications et par ta m£chancet6

;

.DD'Tvot-nK wtoji Nomb. 14. 33, ils por-

teront la peine de vos infid6lit£s.

niit pi.
f.:

«i»tj rvtam I Rois 22. 38,

ils lavfcrcnt les armes.

njj (fut. rw$, 4° Abandonner, re-

jeter : aia bani^ na; Os6e 8.3, Israel a

rejete Ffitre bon par excellence, Dieu

;

iwiatfl tnnat-tjB Ps. 44. 40, et tu nous
as repousses et converts de honte;

•»tto oftura rwrvt Lament. 3. 17, tu as

refus6 la paix, le salut, k mon &me;
ou 3* pers, fim.: mon Ame est priv6e

de paix (la paix en est bannie).

Hiph.: n?b *pr*?£ n>^t?t5-o«,

j
I Chr.

28. 9, si tu l'abandonnes, il te rejet-

tera pour jamais ; iqjat ttian-i* rvn

Tib^n rpjm II Chr. 29. 1*9 , et tous les

vases, ustensiles, du temple, qu'avait

souill6s , profanes , le roi Achaz ;

hi^ih} vrat^rrj Is. 19. 6, (formo h6b.

par n, etchald. par k) les rivieres ta-

riront, ou deviendront fttides.

D'?tm. pi: wowtrotoall Chr. 16.

14, des aromeset des parfums, ou des

aromes de toute sorte (v. it).

pJJ Kal inusita. Pi. Sauter, s^lan-

cer: l^an-H? PI!*; Deut. 33. 22, (Dan
est comme un jeune lion) qui saute,

s'61ance de Basan ; c.-fc-d.: Dan se r6-

pandra de Basan , s'&endra de Basan

bien loin.

njfr
f,

Sueur : Dnb ba«n *p$s tw^
Gen. 3. 19, ft la sueur de ton visage,

tu mangeras du pain.

fiJVJ. f. (v. nsjt). Terreur : nwb tmf\
t

Deut. 28. 25, tu seras un objet de ter-

reur ; tab1

]
nwb i/rrn^ ihr» Ez. 23. 46 s

et je les livrerai k la terreur (aux
cruaut6s) et au pillage.

ni9.h. pr. m. Gen. 36. 27.

^)i\ m. Peu. Adv. Un peu : 'i-vg

^"^5w Job 36. 2, 6coute-moi un
peu, et je te dirai, je te prouverai

;

dw -rot D)ri t?j Is. 28. 10, (il faut les

instruire) un peu ici, un peu Ik.

^V\ chald. adj. Petit : rn^?j *yv* ^g
Dan. 7. 8, une autre corne petite;
* kjw w »w Rituel, les grands et

les petits.

*W (v. Ipj) fiteindre. Kal inusit6

:

* D^nba t$ DW-ii Rituel, ils 6tcigncnt

la colfcre par leur pri6re

.
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Niph.: wtjw Job 17. 1, mes jours

s'6vanouissent, sont abr6g6s.

OKJ (/u<. t&p et wr;) 1° fitre irrit*,

6tre en colore ; faire sentir la colore

:

•j" d§t-^ wrn Mai. 1 . 4, et le peuple

contre qui l%ternel est en colore ;

nawn^rrwr; *n* rwi tA^rr^njZach.

l.
T

12, Jerusalem et les villes de Juda,

auxquelles tu as fait sentir ta colore.

Part, pass.: &$ Viy; •w.wt Prov. 22.

14, celui qui est r6prouv6 de Dieu y
tombera; now Mich. 6.. 10, (la me-
sure fausse)et riprouv^e, abominable.
—2° Maudire : •* wt aft t&t$ new Nomb.
23. 8, commenUnaudirais-je celui que

Dieu n'a pas maudit?

Niph. : w^yp ra Pro?. 25. 23, et

un visage de colore , ou visage triste

,

de mauvaise humeur.

OJJ1 m. Colore, rage : tfasn wt4*-7Jm}

Ps. 69. 25, rgpands sur eux ta colore

;

nan rA»-T? Dan. H. 36, jusqu'li ce que
la colVre de Dieu soit satisfaite, que la

peine par lui infligge soit subie ; owq
ojisft Os£e 7. 16, & cause de la rage

de leur langue, de leurs discours t6-

mgraires.

*)KJ 1° fitre irritS , enrager : ^y\
iai tfrp. Prov. 19. 3, son cceur s'irrite

contre Dieu ; tf^rfrh-w? •tapsj* II Chr.

26. 19, et en invectivant contre les

prttres. — 2° fitre triste, abattu : &j™
wst Gen. 40. 6, etils 6taient tristes;

t/*
'&r

;HP ot&*t »•$$ Dan. 1. 10, (all

voitj vos visages plus tristes, plus

maigres, que ceux des autres jeunes

gens.

TKJ adj. lndign<* , irrit6 : tfini -to

I Rois20. 43, triste et irrite, indignS.

THt m. Colfere, rage : ia* tpJFr*

II Chr. 16. 10, car il 6tait en colore

contre lui ; ton? w? ib*s Jon. 1 . 15,

alors la mer s apaisa de sa fureur.

PW (fut. p?p, imper. p?j, inf. p*j,

v. pa$)* Crier (de douleur), invoquer,

impforer; aveclj : *p?T. ^ Os6e 8 - *»

Us m'invoquent; avec to$ : ??5T^
ta^yi Ps. 22. 6, ils ont crid vers toi,

V 15»

etils ont 6x6 d6livr6s; avec Voce.: p*n$j

tDhj; Jug. 12. 2, et je vous ai appetes

au secours. — La cause pour laquelle

on crie est mise avecb, W ou T^ia :

pan* aa-toi i$b Is. 15. 8, raon cceur g&.

mit pour Moab ;
^$«}-i? pami-rm J6r.

30. 15, pourquoi cries- lu sur ton

malheur, ta perte? wm wi^ tun^n
tojjVo »»>* I Sam. 8. 18, et vous
crierez ce jour-lit & cause, de (contre)

voire roi.

Niph. fitre convoqu6 , s'assembler

:

jpw-d^jfcptjJug. 18. 22,etles hommes
s'assembl&rent; w$ ^« vnnrfy *pwj
Jos. 8. 1 6, et tous ceux qui 6taient dans
la ville furent convoqu£s, ou s'assem-r

bl&rent.

Hiph. Appeler, crier, g&nir, as-

sembler : np'w d^intf* ai-m Job 35. 9,

ils ggmissent k"cause 3e tant d'oppres-

sions (ou d'oppresseurs); ^ p?|55

*$ 1W3 Zach. 6. 8, il m'appela et me
dit; taavfe-ns antpo p?w Jug. 4. 13,
alors Sisara fit assembler tous ses

chars.

pit] chald. Crier : p*t y^s b%% Dan.
6. 21, il cria d'une voix plaintive.

PW m. Cri : tjjst iip^ tfirr ybn Is.

30. 19, il sera mis^ricoraieux envers

toi (lorsqu'il entendra) la voix de ta

plainte.

ftftJQ f.
Cri, plainte, supplication :

nng^A dipa **rf>%\ Job 16. 18, et qu'il
'

n'y ait pas assez de place, d'espace,

pour ma plainte , ou:que ma plainte

ne soit pas arr6t6e par l'espace , qu'elle

monte droit au ciel; rnb^j tfnj npjg

tr**!-** Gen. 18. 20, le cri contre So-

dome et Gomprrhe est tr&s fort.

flT^t n.pr. d'une ville dans le nord

de la Palestine, Nomb. 34. 9. *

n$J f Poix : wwm^n^ rn»npn Exod

.

2.3, elle l'enduisit de bitumeet de poix;

rrafe r^tb Is. 34. 9, comme une poix

brAlante.

D^JPt m . pi, 1° Flammes, brandons

:

&W T*Q Prov. 26. 18, qui lance des

flammes. — 2° Chatnes, fcrs : *ro£
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c^t^ ttTota Ps. 149. 8, pour Her leurs

rois avec des chalnes.

IRt *n. etf. Menton, barbe : -'iMnfcn

ates* 1J5T3J nfcfh i^II Sam. 20. 9, Joab

prit de sa main droite le menton
d'Amasa ; ttjgt n»V^ 40. 5, jusqu*&

ce que votre barbe soit crue; Igt-ten

wj» J6r. 48. 37, et toute barbe sera

ras6e.

1J2J (fut. tbji) fitre vieux, devenir

vieux : prop fej-nDw Gen. 27. 1,

Isaac Stant devenu vieux; Mtopt ^5x3

••Mfcj I Sam. 42. 2, et moi je suis vieux

et tout blanc.

Hiph.: tw& tvw-*& ITp"^ B* Prov.

22. 6, m6me quand il vieillira il ne

s*en 6loignera pas ; aussi des plantes

:

tohtf yyxz IT^ro* Job 44. 8, quand
sa ratine vieifiit dans la terre.

]i2l (const, igt, pi. mpt, const, ^pt)

*ub$f . et adj. Vieux, vieillard, ancien

:

1BJ bitch*1

!
Gen. *4. *» Abraham £tait

vieux; in^ -jpt 24. 2, le plus ancien

(serviteur) de samaison; toftf) ^f>}

Exod. 3. 4 6, les anciens d'Israel; wjbj
nrbBW Zach. 8. 4, des vieillards et de
vieillcs femmes.

Tj# m. Vieillesse : «to ianto*! wi
Iphs Gen. 48. 10, et lesyeuxa'Israel

s^taient obscurcis & cause de sa vieil-

lesse.

n5l?t /*. Vieillesse : napt robwitfo-^
Ps. 74. 9, ne me rejette point dans le

temps de la vieillesse, quand je serai

devenu vieux ; kvi ^k njpt-w Is. 46.

4, et jusqu'fc votre vieillesse je suis le

m6me (qui vous protege), ou : je suis,

j'existerai, jusqu'fr l'gternite.

B^E! m.pl. Vieillesse : ft Hin trappr?

Gen. 37. 3, il 6tait le fils de sa vieil-

lesse (qu'il a eu 6tant d6jfc vieux).

)j2l Redresser, relever: OT?iMp tjgi •*

Ps. 446. 8, 1'fiternel redresse ceux qui

sont courbGs.

*)£* chald. Dresser: *rft*WTOn"»cppjii

Esdr. 6. 44, (ce morceau debois)
sera dress6, plants en terre f (et que
Thomme) y soit attache.

mr
P|2t 4° Lier (Stroitement; de lk titles

chalnes. — 2° Fondre : V^-'aiJ* &,|P^
Job 28. 4, et un endroit (d'oft on tire)

Tor, qu'on fond, qu'on affine. —
3° Couler : i*wb> -rac npk* Job 36. 27, la

pluie coule de son nuage.

PL Affiner, 6purer: &n« pRtn Mai.

3. 3, il les gpurera.

Pou. passif: tarw^ti pfjto Ps. 42. 7,

6pur6 sept fois.

"ij fitranger (v. II *w).

1J m. Ce qui entoure une chose

,

bord, couronne : am it Exod. 25. 44,

24, une couronne, bordure, d'or (pour

orner l'arche sainte et la table dans le

tabernacle).

*HT (rac. *w ournj)D6goAt : taainw
veiA Nomb. 44. 20\ et (jusqu

T
£ cej

qu'elle soit un objet de d£goftt pour
vous* que vous vous en d6gofltiez.

35{ Kal inusit£. Pou. : wrap *arvc\ To}

Job 6. 17; selon les uns, *:ro c'omme

tfttj : (les fleuves) quand ils sont re-

chauffes par le soleil, en 6t4, ils ta-

rissent ; selon les autres : quand ils

sont froids, en hiver, ils g&lent, leurs

eaux se condensent.

'W5 n - pr. Zorobabel, un de ceux

qui ont ramen£ les Juifs de Babylone

dans leur pays, Esdr. 2. 2, 3. 2.

"HI n. pr. d'une valine , Nomb. 21.

12, et d*un torrent dans cette valine,

Deut. 2. 13, 44, prfcs des frontiferes

des Hoabites.

1TR Jeter, rtpandre, vanner, dis-

perser : n«Wrr™ tfcurooNomb.47. 2,

et qu'il jette le feu loin (de l'autel)

;

t??W "8^*8 ypS Exod. 32. 20, il le rt-

pandit sur l'eau ; *oni afti rvhjb »•&

J6r. 4. 44, ni pour vanner, nipour
purger le bl$; yyxn -n^^ rnn^ tqt^n

J6r. 45. 7, et je les ai vann£s avec le

van (je les ai disperses) vers toutes les

portes (les villes) de la terre.

Niph. : rvirjwa nw Ez. 36. 49, ils ont

616 disperses dans les pays.

PL 4° R^pandre, disperser : •*ww
M^iuatar^ Ez. 6. 5, je r^pandrai vos
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nt
os ; rntwj WrkA B. 12, je disperserai

dans tous les vents. — 2° P6n6trer,

connaltre : wnt w^j wy* Ps. 139. 3,

tu connais mon aller et'mon coucher,

c.-fc-d. tu me connais, tu me p6nfctres,

soit que je marche ou que je repose;

selon d'autres , entourer (v. it) : tu

entoures , tu proteges, etc.

Pou. : rntM* nrna rrjrntia Is. 30. 24,
qui est vanned par la pelle et le van

;

rwfij VTjj-i? rrjp Job 18. 15, le soufre

sera rgpandu sur sa demeure ; rnitc

n^jij Prov. 1. 17, le filet est }el&\

tendu.

Mt1
! f"> rarem. m. (plur. ^- et rri-).

1° Bras: *ris^ vbyfi frHp Is. 17.. 5,

et dont le bras coupe les 6pis; des
animaux, l'6paule: ?nm Deut. 18. 3,

l'gpaule (de la victime); rwj yhtnii

Deut. 4. 34 , et avec le bras 6tendu
(prtt au combat). — 2° Force : ia*

^a rhj II Chr. 32. 8, avec lui (n'est

2ue) la force de l'homme ; rnj wt wbji

en. 49. 24, les forces de ses mains
augmenterent (ou furent agiles). —
3° Violence : yjipj ft ?i^j ti*K) Job 22.

8, Fhomme puissant, violent, k lui la

terre ; njiaw^ d^-j rtrhj ^ Ps. 37.

17, car les bras (la violence) des me-
diants seront brisks; tp$n nthj* Dan.
11 . 22, les armies qui arrivent comme
un flot.

V^L m. (du Pi. de ^t). Co qui a 6X6

sem6, semence: apnj *"!j-V» L6v. 11.

37, toute grainc senile : rnynt nj^
rroxn Is. 61. 11, et comme un jardin

fait pousser ses semences , ce qu'on y
a plant*.

nllj adj.
f. pi. (v. II *wr part.).

*)TJt *». Action d'arroser, de foun-
der : jna tpJT! «Wy» ps - 12 - 6 »

comme des averses qui arrosent, ou
fecondent, la terre; selon d'autres,

subst., averse, ond6e, synonyme de
MpT]: les averses, les ond6es, (qui
tombent) sur la terre.

ITU Fort ou agile : mtro n^*jj Prov.

30. 31, le fort ou l'agile'de cuisses,

pom d'un animal ou d'un oiseau : 16-

vrier, zebre, gazelle, cerf, ou le san-

sonnet(?).

fT3| (fat. mv\). Luire, briller,

rayonner, paraitre: wyte q^naj n^jj Is.

88. 10, ta lumiere nrillera dans les

tenfcbres ; tybi rrmi vtyg Nah. 3. 17,

des que le soleil brifie, est lev*, ils s'en

vont; rnt q*$ •* lias* Is. 60. 1, et la

gloire du Seigneur rayonne sur toi

;

irajM rnrjt rcna™ II Chr. 26. 19, et la

lfcpre parut sur son front.

Hiph. Faire briller :
* iT^p mh\$

•tote*} Rituel, Dieu fera briller 'son so-

leil.

fnj m. Action de briller, de rayon-

ner: wtji mjft d**ia*i Is. 60. 3, et les

rois (marcheronVy & l'6clat de 4es

rayons, de ta lumiere.

rnj n. pr. 1° Zerah, fils de Juda et

de Thamar, Gen. 38. 30, Nomb. 26.
20. — 2° Fils de Reouel, 36. 13. —
3° Fils de Simeon, Nomb. 26. 13. —
4°FilsdeGerson,IChr.6.6.—5°Zerah
l'fithiopien, II Chr. 14. 8.

V*}1 nom patron, de mt Nomb. 26.

13, 20.

njrnt n pr# m# 4 o
j Chr# 5 32# _

2° Esdr. 8. 4.

D?I Gouler , inonder , emporter :

vn\ rw^ mw\ Ps. 90. 5, tu les em-
portes comme un torrent, ils sont

comme un sommeil , s'gvanouissent

comme un rfive.

Pi. ou Pou.: rviajd^c w^t Ps. 77. 18,
les nu£es ont verse de l'eau par tor-

rents.

0*31 »w. Pluie forte, averse : d^c d-jta

wjm Is: 28. 2, comme Tinondation

causae par un deluge d'eau ; *na &to
28. 2, comme une pluie m616e degree

;

•vr dw 25. 4, comme une pluie d'orage

(ft renverser) les murs ; (des comment,
expliquent dans le m6me sens na&ma
ww Is. 1. 7, comme la destruction

causae par une tempgte , au lieu de

:

destruction faite par des Strangers,

barbares ; v. it).

^911 /".Semence, sperme:^d^r«,
Tt

,

j

11
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Dtwt Ez. 23. 20, et leur semence est

comme la semence des chevaux, leurs

passions sont bestiales.

yij (fut. s^r) IWpandre, disperser,

semer, planter: owa Q?^'! Zach.

10. 9, je les rSpandrai parmi les peu-

ples; d\oh *en; J6r. 12. 13, ils ont sem6

du froment ; rronxn-nx veto*))* Gen. 47,

23, ensemencezla terre ; anjVw a^?-ia

1. 29, chaque herbe qui porte en elle

la graine; aufig.: hjj^ ?^i Prov. 11.

18, celui qui sfeme la justice; ?nj *riK

p^mi Ps. 97. 11, la lumtere (felicity)

est sem6e pour le juste, c.-&-d. attend

le juste; w^t*?
^J

rnbw Is. 17. 10, et

tu y as plaiitil unrejeton Stranger.

Niph . : owfwi ewiasji Ez . 36 . 9 , vous

screz labourSes et ensemencSes ; ryp-A
*ri* spatso Nah. 1. 14, il ne resteraplus

dSsormais aucun souvenir de tonnom,
ou : aucun de tes enfants ne portera

plus ton nom, tes titres; yit *vrvff\

Nomb. 8. 28, et elle concevra, Vile

aura des enfants.

Pou. : wrta t]« Is. 40. 24, et ils n'ont

pas 616 sem6s.

Hiph.: yyi y^t* aig? Gen. 1. 11, de

Therbe qui porte ,
produit, la graine

;

?n^ ** ™?n L^v. 12. 1, une femme
qui con^oit.

JT!! m. (avec suff. w, plur. avec

suff. taa^?"3). Semence, graine, rdcolte,

enfant,' race, peuple : ia-bnt -rote Gen.

1. 11, en qui se trouve sa graine;

ant toi-wi 47. 23, voici pour vous de

la semence ; "to*? oawan oaw^ I Sam

.

8. 1 5, et de vos rScoltes et de vos vignes

il prendra la dime; whj yn* *pnt -pa*

Gen. 3. IS, entre tes enfants et*sa race

;

*pnt 5*1} Is. 59. 21, tes petits-fils ; une

fois const. **tt : kvi ^-sto Nomb. 11.

7, (la manne) Stait comme la graine

de coriandre ; isntop. jnt-taPs. 22. 24,
tout le peuple d'Israel.

in* chald. M6me signif. que 5^t

:

attfcx ynja Dan. 2. 43, avec la semence,

le sang humain.

O^"1
?. m. pi. LSgumes : -p «oV-w ,n ,

j

tnrm Dan. 1. 12, qu'on nous ionne
des legumes.

D\iP"?- m « f>'-
LSgumes : or& Tobn

ti^Snj Dan. 1. 16, et il leur donna des

legumes.

P?J (/u(. pSn) Jeter, verser, asper-

ger: rm^im nita ipw Exod. 9. 8, et

quo Moise la jette vers le ciel ; ^p^ti
D-nimj d-«o da^* Ez. 36. 25, je verserai

sur vous de Teau pure ;
pnt wh ^m

natarri? Exod. 24. 6, et de'la moitte

du sang il aspergea I'autel ; intrans.

ia nj5*nt na^-di OsSe 7. 9, m6me la

vieillcsse est tombee sur lui , ses che-

veux sont devenus tout blancs.

Pou.: T4aj RH& mj'^a -* Nomb. 19.

13, car l'eau de lustration n'a pas et6

aspergSe sur lui.

&~l\ n. pr. do la femme de Haman,
*

Esth. 6. 13.

n*JJ f. Empan : iam mn ia^ mt
Exod. 28. 16, il aura un empan en
longueur, et un empan en largeur;

jajn mja trwto Is. 40. 12, qui a mesurS
le ciel avec 1 empan?
NW! n. pr. m. Esdr. 2. 8, NSh.

7. 13.

°™ n. pr. m. I Chr. 23. 8.

^W n . pf. Sethar, un des sept eu-

nuques du roi AssuSrus , Esth. 1.10.

n Heth (hheth). rm huitifcrae lettre

de Talphabet. Comme chiffre, n si-

gnifie 8. Son guttural, il se permute

avec n (v. n), avec s, y$ et yr\ (v. yn);

mais aussi avecles palatales.Exemples

:

W etb^n trembler, craindre ;ia»limiter,

ian lier, et ia$ chalne ; -ni (v. Hiph. 2°)

et tin aiguiser, *vn et tth entourer,

wan lier, et waa vaincre ; -ancreuser, et

-qij enterrer ; a^neta^coupcr, tailler.
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3n w. Endroit cach6, sein, int6rieur

(v. «an et nan): w ^an^ vtajb Job 31.

33, si j'aicach6 moniniquite dansmon
sein ; selon d'autres : par mon amour
(v. aan), si j'ai aim6 riniquit6 au point

de la cacher.

**3P Cacher. Kal inusit6. Niph. Se
cacher: aeana i» Jug. 9. 5, car il s'6tait

cach6 ; o^bsir-bK «?"? «vrn|h I Sara.

10. 22, part., & rhoiire qu'il est, il est

cach6 auprfcs du bagage ; enw ^nan
toana-j Job 29. 8, quand les jcunes gens
me voyaient, ils se cachaiont, s'6loi-

gnaient par respect; rnyaa tfwan? Jos.

10. 17, caches dans lacaverne.' Suivi
d'un inf.: nSab naana n*b Gen. 31. 27,
pourquoi t'es-tu enfufsecrfctement ?

lilter. pourquoi fes-tu cach6 pour
fuir?

/\>u.:^-^»*xannrnJob24.4, tous

ensemble ils sont forces de se cacher,

les pauvres du pays ; yjK •w (cheth.)

les humbles du pays.

Jliph. Cacher , au fiq. prot6gcr :

d^ajyban-ha rwann Jos. 6. 25, ctnnaann
17, elle avait cach6 les messagers ; iia
^ann tr; Is. 49. 2, sous Tombre de
-sa main il m'a prot6g6.

Hoph.: Jiaann d'wba ^tiaan Is. 42.22,
et ils ont 6t6 renferm6s dans des pri-

sons.

Hithp.: inttj^i D7W KOT^J Gen. 3. 8,
Adam et sa femme se cacherent; iaxa
ixanrn vera Job 38.. 30, les eaux'se
cachent et (se durcissent) commc une
pierre

; quand il gfcle , la surface de
• Peau devient dure et compacte, et on
ne voit plus les eaux dessous.

3?0 Aimer: d^m aaht)«Deut.33. 3,
aussi il aime les peuples (les tribus

dlsrael).

3?H (raira6) n. pr. Un des noms du
beau-pfcre de Moise, Nomb. 10. 29.

^0 (v. «an)Se cacher : awrraaa ^an
Is. 26. 20, tiens-toi cach6 pour peu
d'instants.

Niph.* mtoa nannb II Rois 7. 12,
pour se cacher * se niettre en embus-
cade, dans la campagne.

<»n 163

* fi?0
f. Amour (v. aan) : w nan

Aboth, un amour particulier.

n^n chald. /".Violation, crime:
ma? vb nbnan Dan. 6. 23, je n'ai com-
mis aucun crime.

"ton n. pr. Habor, contr6e en Assy-
rie, II Rois 17. 6, 18. 11; selon
d'aulres, un fleuve, Ie m6me que^
Chaboras , ct ils traduisent : Chaboras
(fleuve de Gozan).

rrjten et nv\2r\f. Meurtrissure, bles-

surc : n^ian nntn rr*an Exod. 21.
25, meurtrissure pour meurtrissure

;

^l-ayS imsnaJi Is. 53. 5, et par sa

blessure nous avons 616 gu6ris.

* wnniarj
f,

: w^g Kn?an Rituel, la

sainte assemblee.

^3n (fut. x&rn) Secouer, battre :

tjjm aann ^ Deut. 24. 20, quand tu

secoueras ton olivier (pour faire tomber
les fruits); tttan aa'n Jug. 6. 11, bat-

tan tie froment.

Niph. passif: rag t^irj nana ** Is.

28. 27, mais l'aneth ou"la Vcsco(T)
est battu (se bat) avec un baton, une
baguette.

* ^?H adj. Cher , aim6 : tm rran
Aboth, Thomme est aim6 (de Dieu);
banto^ -pa^an Aboth , Israel est cher,

aim6 (de Dieu).

TOCJ (prot6g6 de Dieu) n. pr. m.
Esdr. 2. 61.

JI^C1 m. "(ran. nan). Secret, ou ce

qui cache , renferrae : rw ynan dirii

Hab. 3. 4, et Id 6tait (l'arciie sainle)"

qui renfermait (la loi, manifestation)

de sa toute-puissance; ou: lh (se mon-
trait) sa toute-puissance, (qui avait

616 jusque alors) un secret (pour les

hommes).

1 ^3n (fu t t vann el ibrp) Tordre, lor-

dre des cordes ; de 1& ban corde (v. ban
et bah). — 2° Lier, forcer quelqu'iiii

par des gages, le forcer h payer en lui

enlevant des gages : ban «b Van Ez. 18.

16, il ne retient pas legage (& son d6-

biteur) ; aa^; d^nn barn-rib Deut. 24. 6,
on ne doit pas prendre pour gage le
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moulin k bras, ni les meules, ou : ni

la meule de dessous (gisante), ni celle

de dessus (courante), v. aw; •yrbm
»ibam Job 24. 9, el ce qui est sur le

pauvre, ses habits, ils les prennent en

gage.

Pi. Se tordre, 6prouver des douleurs

vives , special, les douleurs de l'enfan-

tement, enfanter : *pa« sftban rmtfCant.

8. 5, 1& ta mfcre t'a enlant6 (dans des

douleurs); au fig.: lja-b^m nsn Ps. 7.

15, il enfante ou congoit le m6fait,

Hniquite.

II ^?n Blesser , offenser , raal agir

:

7]b «oban ban N6h. 1.7, nous t'avons of-

fense , nous avons \iol6 tes lois ; rib

bani* Job 34. 31 ,
je ne p6cherai plus.

Niph. Se nuire, se perdre : wi'^
-& lanj Prov. 13. 13, celuiqui m6prise

la parole (de celui qui Tavertit) se perd,

ou se nuit & lui-m6me.

Pi. Ruiner, d^truire: o*wa o^barra

Cant. 2. 15, qui ddtruisentlesvignes;

:pj nto«-H*bam Eccl. 5. 5, (pour-

quoi veux-tu m6riter que Dieu) d6-

truise les ouvrages de tes mains?
Pou.: nban^nnJob 17. 1 , mon esprit

estbris6;
T,

iy^3ifTD b* bam Is. 10. 27,

etle joug sera bris6 devant celui qui

est oint (v. o^, ^ihd 6).

'3D. chald. Pa. Blesser, ruiner: kVj

•wban Dan. 6. 23, ils ne m'ont pas

blessg, ne m'ont pas fait de mal ; nbanb

7p wjba-rrca Esdr. 6. 12, pour ruiner

cette maison de Dieu.

Ithpa. b:gnnn «b "pabsb «! Dan. 2. 44,
(un royaume) qui ne Vera jamais d6-
truit.

'50 m. (jplur. tri?an, const, ian,
radian, v. Pi.). Doufeur: mVh "ian

Os6e 13.13, les douleurs d'une femme
qui accouche ; o**an !]b-Kaa J6r. 22.

23, quand les douleurs' t'attaqueront.

^30 m . (une fois fim., Soph. 2. 8;
plur. tf'ban, const, ^ban et *ban, rac.

Iban). 1° Corde, cable: banataryten

Jos. 2. 15, elle les fit descendre par

une corde; t^an ban Eccl. 12. 6, le

cordon d'argerit.— 2° Cordeau : *|*wpo

pin* bans Amos 7. 17, ton sol sera

partagg au cordeau. — 3° Ge qui a 6t6

mesurg au cordeau, le champ, la part

m<hne : nn$ bam ins Vyii Jos. 17. 14,
un seul lot^ uneseule part ; -Aw tt*an

tJ^wa 4 Ps. 16. 6, (une part) un
heritage m*est 6chu dans une contrle

d^licieuse. — 4° Pays , contr£e en g6-
n^ral : asna ban-ba Deut. 3. 4, tout le

pays d'Argob ; oyn ban Soph. 2. 5, 6,

la contrSe prfcs de la mer, la cdte. —
5° Chalne, ptege : inaan *anai Proy.

5. 2*2, (le mgchant est lte)par les

chalnes de ses p6ch6s ; iban yyx$ yum
Job 18. 10, le ptege (qui lui est pr6-
par6) est cach6 sous la terre. —
6° Troupe : d^j b^nl Sam. 10. 5, une
troupe de prophfctes.* - 7° (de lban 2°)

Gage : *inban ny-jaa i?a* Prov. 27.1 3,

etpour une6trangfcre(prends-lui) son
gage. — 8° pro? bam Mich. 2. 10, et

la douleur sera forte, ou : la ruine sera

complete.

fen m . Gage : a^; «b ban Ez. 18.

12, il ne rend point le gage

nj>ian
f.

Gage : a*n$ ain inban Ez.

18. 7, il rend le gage (qu'on lui a

donn6) pour sa cr^ance.

'3D
:
chald. m. Lesion , blessure :

Tina Tj^-Kb bam Dan. 3. 25, aucune
lesion nest en eux , ils n'ont aucun
mal.

*V?C} chald. m. Dommage : vafy rrob

ttban Esdr. 4. 22, pour que le dom-
mage ne devienne pas plus fort.

;?n m. Mat (parce qu'on y attache

les cordes, v. ban). Ex. unique : aato'a*

ban ttfcn^ Prov. 23. 34, comme un
homme qui dormirait au haut d'un

mat; selon d'autres, ban comme ban
cftble: comme un homme couchg k
l'cxtrGmite du cable de l'ancre, c.-fc-d.

dans la mer m£me (comme dans le pre-

mier hSmistiche DJ-ab^) ; ou ban vais-

seau : ban tuna auboiit du vaisseau.

Wri m . (v. ban) Pilote : bahn a1

? Jon.

1. 6, le maltre pilote; Tpbahnan Ez.
27. 8, ils dtaient tes pilotes.
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D^?n m . pi. (y. H ian). Destruc-

teurs : a^ah^ang ina!* Zach. 11.7,
et Tun je l*ai appeld : les destructeurs

,

ou la destruction.

fy¥MJ
f. Le nom d'une fleur : ^k

Thwn rtfan Cant. 2. 1, je suis un lis

ou une rose de Saron (v. Is. 35. 1).

H^Q n. pr. m. J6r. 35. 3.

P?n (inf. pan) Entrelacer, embras-
ser : piarft n? Eccl. 3. 5, (il est) un
temps pour embrasser ; -ttj pah Vfcanw Eccl. 4. 5, Hnsensi met ses mains
Tune dans rautre(restedansrinertie).

Pi.: •wr^p^n Job24.8,ilsembrassent
le rocher, ils se mettent & couvertsous
les rochers; ii-p^w Gen. 29. 13, il

l'embrassa; rogyTn^oProv. 4. 8, si tu

l'embrasses, sVtu ^attaches & elle.

p^n m . Action d*entrelacer : tsara

aTS P^7 Prov. 6. 10, 24. 33, mettre
un peules mains Tune dans l'autre (un
peu de paresse).

P*1p3n n. pr. Le prophfcte Habacuc,
Hab. 1.1,3. 1.

^3n (comme ian lier) 1° Intrans.

fitre lte, attache ; s assembler : rbna *tv&

ft-npr; nh^h Exod. 28. 7, & (l^phod)
seront attaches deuxbandes qui passe-

ront sur les Spaules ; »nan nfacisp Gen.
14. 3, tous ces (rois) s'assemblfcrent

;

v*$(ik trw -wan Os6e 4. 17, Ephraim
est attache aux idoles. — 2° Conjurer
les esprits, enchanter : -tan -ah"; Deut.

18. 11, qui conjure les esprits,' ou les

animaux de toute espfece, pour faire le

sortilege ; wnan win Ps. 58. 6, qui

fait des enchancements , des sortileges.

Pi. Joindre , lier , associer : tjwij
hSrvrjn tterm$ Exod. 26. 9, tu joindras

les cinq riUeaux ensemble ; iv* vr^arni

II Chr. 20. 36, il fit une alliance avec

lui, liitir. se l'associa.

Pou.: -nip i& msfnQ to* Ps. 122. 3,

comme une ville dont(toutes les parties)

sont bien Itees entre elles, ou: avec

laquelle(les villes environnantes) sont

ltees , ou : une ville qui rtunit tout en
elle ; une fois n^n : rvfon tqft ^fn^mn

nan 165

Ps. 94. 20, le trdne de Tiniquitd peut-

il 6tre associg ou compar64 toi ?

Hiph.: tf^a^^m^r^s Job 16. 4,

je voudrais me her avec vous par des

paroles, ou me lier avec des paroles

,

m'armer de paroles contre vous ;

'rn^mbftWjonb Rituel, qu'onpuisse

comparer it lui, lui associer.

Hithp. S'associer , faire alliance :

w™n*rw tfl$nnnaIIGhr.20. 37,parce

que tu as fait alliance avec Ahazia

;

ttftgirn taring 20. 35, Josaphat se lia,

fit alliance (k pour n).

"^D m . Assocte : &*»nan r4*w Job

40. 25, les pgcheurs assoctes s*en rd-

galeront-ils ? ou : les marchands as-

soctes Tachfeteront-ils? (V. le m£me ex.

k II irj».)

"^?n subst. et adj. Assocte , ami

:

n*»n^a tiw& urn *ian Prov. 28. 24, il

estle compagnon d
T
un brigand, c.-fc-d.

ilest malfaiteur comme lui ; f&m. rnyj:

n&^an aw Mai. 2. 14, elle est cepen-

daiit ta coinpagne ; plur. ta^an : ^a>^

wan ianfep. Ez. 37. 16, et pour les en-

fants dlsrael ses allies, ses amis.

^?n chald. m. Compagnon , cama-

rade : vii-cjm b^jn Dan. 2. 13, Daniel

et ses camarades.

1?n m. 1° Association, ligue: *ian

D'onp Os6e 6. 9, la bande des pr6tres

;

*ian n*»a* Prov. 21. 9, et (dans) une

maison commune.— 2°Enchantement,

sortilege: •un •nahi Deut. 18. H, qui

fait du sortilege (v. •nan); ipan Is. 47.

9, tes enchantements , ou tes enchan-

teurs.

*W n . pr. 1° Heber, fils de Beriah,

Gen. 46. 17. — 2° Heber le Cin^en,

Jug. 4. 11. — 3° I Chr. 8. 17. —
4° 4. 18.

IYh^"j3Cj
f.

pi. Taches, raies varices

:

wSyjan *\*y\ J6r. 13. 23, la panthfcre

ou le tigre (peut-il changer) ses taches

(ses raies) de diverses couleurs ?

n^sn chald. /".Compagne, autre:mtm
WTnarrp? a1

] Dan. 7. 20, et elle parais-

saitplus grandequeles autres (bites).
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H^O

f. Socfefe, liaison : rrat* r™i

W •fcSjh-H? Job 34. 8, il marche en so-

cfete avec ceux qui commettent l'ini-

quit6, il s'associe & eux.

11*90 n. pr. 1° Hebron, ville de la

tribu de Juda, appefee d'abord tmp>

*an« Jug. 1. 10, residence de David

pendant plusieurs ann6es, II Sam. 5.5.
— 2°H6bron, fils de Kehatb, Exod.
6. 18 ; nom patron, •tfhan Nomb. 3.

27.— 3°ICbr. 2. 42.

^150 nom patron, dc *ian 1°, Nomb.
26/45.
^?H

f.
Compagne (v. inn).

H'jSn
f. Jonction, assemblage, at-

tache :h* rnshnExod. 26. 10, l'autre

attache, les autres cinq rideaux attaches

les uns aux autres.

Eton (fut. nhn? et ©an;) 1° Lier

,

fixer, attacber, tourner, panser, gu6-

rir: nsa^o art ntrfam Exod. 29. 9, tu

leur mettras des mitres sur la fete,

exact, tu leur attacheras des mitres;

•MtfaHj tinan tpb Jon. 2. 6, Talgue est

tourn^e autour de ma fete ; a-^ awn ^
tiarpi Job 5. 18, car il blesse et il

panse ; tiah rnn&pft Is. 3. 7, je ne suis

pas le nfedeciin, je ne saurais panser;

selon d'autres : je ne serai pas le juge,

le maltre.— 2° Dompter, regner: t)«n

tiiarr a&izja aoito Job 34. 17, celui qui

haitla justice doit-il regner? ou : (Dieu)

gu6rira-t-il , absoudra-t-il, l'ennemi de
la justice? — 3° Seller: ^ionn 4-*itt5an

I Rois, 13. 13, scllez-moi mon Ane.'

Pi. Panser , lier , empScher : tfarnM

BhtupA Ps. 147. 3, il panse leurs

plaie's; tian n-hna T?a* Job 28. H, il

lie, erapSche les ileuves de s'dcouler,

de filtrer.

Pou.: rraan-a& ron 1

;
Ez. 30. 21, et

vois ! il (le bras) n'a pas 6fe pans6.

D^3CJ m. pi. Po61e : trnann ntoa
I Ghr. 9. 31, les oblations qu'on faisait

frire dans la po61e.

^Het^O m. (rac. wn, const, an,

plur. qw), F£te , la victime destin^e

au sacrifice de fete : itro •** an Exod.

32. 5, demain seralafetederfiternel,

en son honneur; tfroia^ mrv& Ez.

46. 11, et aux jours de fetes et de so-

lennifes. — nn-abn Exod. 23, 18, la

graisse de mon sacrifice, de Faniraal sa-

crifie le jour de ma fete ; ta^nasa an-vtoa

Ps. 118. 27, attachez la b6te, le sa-

crifice de fete, avec des cordes.

WH
f,

Effroi , terreur (de aan chan-

celer): «jni Dinwi mrv> nan£ mj^m
Is. 19. 17,*laterrede^u<ia deviendra

l'effroi, la terreur, de Tfigypte.

3JH m. Espfcce de sauterelle :. -r^i
ajnn L<W. 11 . 22, et la sauterelle ; inji

b^ajna B'wa Nomb. 13. 33, et nous
6tions & nos yeux , nous paraissions k

nous-nfemes, comme des sauterelles.

^n n . pr. m. Esdr. 2. 45.

n^jn n . »r . m . Esdr. 2. 44; «aa^

N6h. 7.48.
""

ajn i<> Tourner en cercle ,(v. «n),

danser: trwrn wjWi tfiak I Sam. 30.

16, mangeant, buvant et dansant;

chanceler: ^iaraa nsttji win; Ps. 107.

27,ils chancellent, sont agifes, comme
un homme ivre. — 2° F6ter, cGfebrer

unefete: *£ in ink tankrvjExod. 12. 14,

vous le c<$6brerez comme une fete k la

gloire de Tfiternel ; wag^ whyjExod.

5. 1, pour qu'ils me c^lfcbrent une fete

dans le desert ; aain yianPs. 42. 5, une

multitude c^febrant une fete;nwn *tn

^anNah. 2. 1, c61fcbre f 6 Juda! tes

fetes.

CWj m. pi. (rac. ron ou »n). Creux

et cimes (d'un rocher) :a?ten ^n^ ^njii

Cant. 2. 14, ma colombe (retiree) dans

les creux du rocher; *ten ^lyj ^ab*

J^r. 49. 16, toi qui habites sur les cimes

des rochers.

^0 adj. (rac. ^an). Qui est.ceint:

tamanoa ^itN ^ian Ez. 23. 15, ceints

d'une ceinture sur leurs reins.

Tton m. Ceinture : ^wai njnj ^Sam

Prov. 31. 24, elle donne la ceinture au

marchand , ou elle lui vend des cein -

tures; i^n-wi I Sam, 18. 4, et m6me
sa ceinture, ou son baudrier.
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H'jfaq
f. Ceinture, tablicr: rrrian wini

ho^i Is. 3. 24, et au lieu (Tune cein-

ture (elles porteront) une corde (de

captives), ou : sous la ceinture elles au-

ront des plaies (v. ho{5?) ; nShn &nh »ito*si

Gen. 3. 7, ils se firent des tabliers.

^0 (Je fete, le solennel?) n. pr. Le
prophfcte Agg6e, Agg. 1. 1.

^O n.pr. Haggi,filsdeGad,Nomb.
26. 15; nom patron. , idem.
* ny?P f. Calibration: hrfi ny*n ca-

libration de la fete.

H^n (fete de Dleu) n. pr. m. I Chr.

6. 15.

H^rj n . pf. Haggith, femme de Da-
vid, mfcre d'Adoniah, II Sam. 3. 3.

n^an (perdrix?) n. pr. Haglah, fille

de Selophad, Nomb. 26. 33.

^H (/uJ. ^irr) Ceindre; avec un
double accusatif: un&t onk trmjExod.
29. 9, tu les ceindras de ceintures

;

•iann-rw™ 1

*J3 1 Sam. 17. 39, David
se mit Wp6e au cdte ; pto-rrjjnJoel 1 . 8,
(une jeune fille) revalue

x

<Tun sac;

avec a : rr^ari^ rfra rrjan Provl 31. 17,
elle ceint ses reins de* force ; rrfra* V^i
w-jinr} Ps. 65. 13, et Taltegresse en-
tourera les collines de tous c6t£s

,

lilter. les collines se ceindront d'allg-

gresse ; nro«* ijh b^ntv^S 1 Rois 20.

11, que celui qui ceint les armes ne se

vante comme celui qui les die, c.-&-d.

qu on ne se vante avant le combat
comme aprfes avoir vaincu ; rtbn rm#q
*vm Ps. 76. 11 , tu t'armeras do colore

conire les autres, les ennemis qui nous
restent encore, ou: tu lieras, domp-
teras, la fureur des autres. (V. :nn.)

"]D njk, tfjn elmnf. chald. Un, une;
adj. num&r.i aussi art. indifr. in t&s

Dan. 2. 31 , une image ; thiai mn rotfa

rsfoo Esdr. 5. 13, dans
T
la' premtere

ann^e du regne de Cyrus ; i* n*a«j-nn

pntpi mn ^i Dan. 3. 19, sept fois plus

qu'on n'avait couturae de la chauffer;

mro Dfcn. 2. 35, adv., ensemble.

^0 Mb. Un (pour nn$). Ex. unique

:

hn 1&7

irw*-r« niT-cill Ez. 33. 30, et l'un dit

&l'autre.

.

*10 adj. {fern, mn, rac. Tin). Aigu,

tranchant : inn a^n tji-ng Ez. 5. 1,

prends un glaive tranchant; a^na mn
ni*o Prov. 5. 4, aigue comme une 6p6e

& deux tranchants.

TB? 1° Aiguiser (v. *rift) : ina^ in*
!>*?!P» it£ &*?\ w Prov. *27. ' ii

,

(tttj /*ui A^af de Tin p. ^i;, etw de la

rac. im, ou Hiph. de inn forme irr£g.)

comme le fer s'aiguise par le fer, ainsi

Thomme aiguise, gclaire, la vue de son

ami (ou : est irritg par le regard de

l'autre).— 2° fitre prompt, ou 6tre fe-

roce : *y> *»a«fo wni Hab. 1 . 8, ils sont

plus vites, ou plus feroces, que les loups

du soir, qui sortent le soir aprfes la

proie.

Hoph.: mmn a«in Ez. 21. 14, T6p6e

est aiguis£e.

*nC] (qui a la vue forte) n. pr. Ha-
dad, fils d'Ismael, Gen. 25. 15.

rnn (fut. apoc. wr) Se r^jouir : *imj

Nyi Exod. 18. 9, Jetbro se rijouit

;

njti wa yrr^* Job 3. 6, qu'elle ne se

r^jouisse pas entre les jours de Tann^e

(selon d'autres, detn: quelle ne soit

pas comptee, unie, aux autres jours).

PL R6jouir : nrotoa nmnnPs. 21. 7,
tu le ranimes par la joie, tu le remplis

de joie.

W1Q m. (rac. Tin). Poinle, objet

pointu : fcnn in^n Job 41 . 22, des

morceaux d'argile pointus (v. to*in).

nH0 /*. (rac. mn). Joie :
•« niTtr-*

t»T^ K^n N6h. 8.
T

10, que 1* joie de
rfeternel soit votre forced votre bou-
clier; aussi chald. nn»i^ avec joie,

Esdr. 6. 16.
m
v*V} n. pr. d'une ville de la tribu

de Benjamin, Hadid, Esdr. 2. 33, N6h.

11. 34.

H0X
chald. pi. Poitrine : ^iy;^ vjinn

C)DD nq Dan. 2. 32, sa poitrine et ses

bras 6taient d'argent.

^?n et V30 ( ŵj 4 i^j) Cesser, man-

quer, n^gliger, laisser, c.-fe-d. ne pas
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faire: wij rta> ft*ny Gen. 11. 8, ils

cessment de b&tir la ville ; direct, avec

Yinf. : *y} ft-m Is. 1.16, cessez de faire

le mal; dbsol.: ft"Tn &-»a?^I
4
Sam. 2. 5,

et ceux qui avaient fain* ont cessd (de

travailler, ayant tout en abondance);

.ynwj n^a yhn* i-jm-aft *% Deut. 15.

1 i | car if y aura toujours des pauvres

dans le pays; litter, car le pauvre ne

cessera pas, ne manquera pas, dans le
v

pays. Suivi de i» et d'un inf.: t&yri

ft n'wjgExod. 23. 5, voudrais-tu n6-

gligfer de Taider? ou: garde-toi de

Tabandonner (v. arj) ; war? Vin Exod.

14. 12, n'insiste pas auprfcs de nous;

Vnrw-t« — tJ!bH I Rois 22. 6, dois-je

allef... ou dois-je le laisser, ne pas

aller? ^t^* ^VJJ 'uS- &• ®« est-ce

que j'abandonnerai mon^huile?

^7.n adj. 1° Qui cesse d'exister, p6-

rissable : »?» Vjn-m rena Ps. 39. 5,

afin que je sache combien je suis pas-
sable, ou corabien de temps je serai

encore habitant de ce monde (v. byn).

— 2° Qui manque de faire une chose

,

negligent: iw Vmrfl *vfc ?»ten Ez. 3.

27, que celui qui veut 6couter 6coute,

et que le negligent manque d^couter,

qu'il n'6coute pas. — 3° Abandonnl

:

d^ia Vim Is. 53. 3, abandons des

homines \ou: un homme que tout le

monde fuit).

Vin m. (oft tout est passager)Monde:

Vnj •qij'h-ttj Is. 38. 11, (je ne serai

plus) avec les habitants du monde (v.

*An etVjn 1°); selon d'autres, au con-

traire, lVndroit oil la vie cesse, la

tombe : (je serai) avec ceux qui habitent

la tombe, Tenfer.

^D (Foisif) n. pr. m. II Chr.

28. 12.

P1D et P7? Une espfcce d'6pine :

py\ roto*^ Prov. 15. 19, comme une

haie d'epines; pjra taio Mich. 7.4,

le meilleur d'entre eux est comme une

ronce.

^EUfl n. pr. d'un fleuve , Hiddekel,

le Tigre, Gen. 2. 14, Dan. 10 4.

TSJ (v. *n*) Entourer: trrtmn— ysn

wft Ez. 21. 19, l'6p6e qui fes asstege^

ou qui les poursuivra jusque dans leurs

chambres(v. "Tin), qui les guette (dans

une cachette), ou qui les effraye(comme
n^jh, v. yyn).

TJO m. (const. *nn, suff. frm, plur.

Q^Tjn, const. TTp)- 1° Chambre : tkm
rmnn Gen. 43. 30, Joseph se retira

dans une chambre ; lastta TRJI II Sam.
4. 7, dans sa chambre k coucher. —
2° Au fig.:

yat\ •*yim Job 9. 9, et les

chambre du sud , les regions les plus

61oign6es du midi, et les 6toiles qu'on

yddcouvre; m;*-1!™! Prov. 7. 27, le

s6jour de la mort/la tombe, ou les

profondeurs de Tenfer; *|M-^rmProv.

18. 8, (jusqu'au) fond des entrailles.

*«mrj n. pr. Hadrach , contrta et

ville pr&s de Damas, Zach. 9. 1.

B^n Kal inusite. Pi. Renouveler,

restaurer: roftwi ati tfwnp I Sam. 11.

14, et renouvelons-y Election du roi;

•*ia tj^vf tthiro Job 10. 17, tu renou-

velles tes t&noins, tu produis de nou-
veaux t&noins contre moi ; *y* *rctom

:nh Is. 61. 4, ils restaurent, r6ta-

biissent, les villes qui avaient 6t6 d6-

vastees, abandonees.

Bithp.: wwj ^qto &*??}* P«. *03 f

5, ta jeunesse se renouvelle comme
l'aigle (renouvelle ses plumes).

#*jn adj. (f&m. rwyf). Neuf , nou-

veau : gfttr r^a Deut. 20. 5, une maison

neuve ; rTtfiri rrojK 24. 5, une nouvelle

femme (nouvellement, r6cemment ma-
rine); TOftavtyi tob iq£iL6v. 26. 10,

et vous retirerez le vieux (fruit, bl6)

pour faire place au nouveau ; tthn 1>* y#\
tttotfn nna Eccl. 1.9, il n*y a rien de

nouveau sous le soleil ; n^*^ trtahm

Is. 42. 9, je prtdis des choses nou-
velles , inouies, qui n^taient pas en-

core arrives.

tt^n m . {plur. ta^'Tti). 1° Nouvelle

lune, premier jour du mois : «hh *\m

I Sam. 20. 18, c'est demain le premier

du mois ; n^g tfrj &rrr& II Rois 4. 23,
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ce n'est ni un premier jour du mois

,

ni un jour de sabbat. — 2° Hois :

tufa vhnan Gen. 8. 14, et le second

mois ; tro; to"jh Nomb. 1 1 . 20, l'espace

d'un mois ; iti'tha tirrnr
t*va Is. 66. 23

,

de mois en mois, tous les mois.

tt^Jn n. pr. Hodes, femme de Soha-
rafm, I Ghr. 8. 9.

^H »t. pr. Hodsi, une contrle ou
une ville (nouvellement b&tie), II Sam.
24. 6.

rnq chald. adj. (v. tirmMb.). Neuf

:

rm *ar* tr^i Esdr. 6. 4, une rang6e

ou^unraur de i>ois tout neuf.

«jq (v. mn).

Din Etre coupable. Kal inusitd :

* n*$ nain Winn txati Aboth, vous pour-

riez vous rendre coupables, et (m^riter)

la peine de Fexil. Pi. Rendre coupable

:

^fcii itf&h-na owpro Dan. 1. 10, vous

serez cause que le roi me fera couper

la tfite , litter, vous rendrez ma t6te

coupable (aux yeux) du roi; * wnat

•pajn Rituel, nous sommes obliges,

nous devons.

Din m. Dette ou crtance : ain inVan

a*vtf;Ez. 18. 7, il rend le gage quon
lui a donn£ pour sa cr£ance, ou pour

une dette.

• roln
f.

1° Devoir : tmwi-ia nain

Rituel, le devoir de toutes les creatures,

de tous les hommes.— 2° Faute, la

punition qu'qn s'attire par une faute

:

n&i nain Aboth , la punition de l'exil.

•"Qln n. pr. dune ville pr&s de Da-

mas, Gen. 14. 15.

3111 Girconscrire, compasser: an ph
una *oyV» Job 26. 10, il a circonscrit,

il a tracd tout aulour, une limite a la

surface des eaux.

am m. Gercle : trtrtn ^-4* vm ipn^

Prov. 8. 27, lorsqu'il renferma l'abime

comme dans un cercle , littir. lors-

qu'il tra$a un cercle sur la surface de

l'abtme ;
^nrr». wwd Mm Job 22. 14, et

il se promfcne dans le cercle, le circuit,

du ciel, ou au-dessus de la voftte

cileste ; fjan awri? ^jm Is. 40. 22,

Din «••

lui qui reside au-dessus du globe de
la terre.

Tin (/til. wr, v. nrj aigu) Proposer

des choses subtiles, des 6nigmes : wi
rmj Ez. 17. 2, propose une 6nigme;
trm dai Ki-rrrin» Jug. 14. 12, je vais

vous proposer une 6nigme.

njn Kal inusite. Vivre (v. njn).

Pi. Annoncer, raconter, communiquer;
avec le r6g. dir. : ^i-***} *fjna Job 15.

17, je vais te dire , ^coute-moi ; n$n*

^artja *qn 32. 10, moi aussi je vais an-

noncer mon avis, dire ma pens£e;

avec i: rOT-njrr; nVtt nVji'jPs. 19. 3,

et une nuit r^vVle/communique, cette

connaissance & une autre nuit.

™n chald. Kal inusite. Pa. wn In-

diquer : nj^n*; •«! *<r*$ ni V$&\ Dan. '•

11, il n'est personne qui puisse l'indi-

quer ; aon« *$*& *3«JV» 2. 24, et je di-

rai au roi la signification (de son r6ve).

Aph. Dire , indiquer : njjnnb *%*}&
fc»Wj 2, 16, pour dire au roi Tinter-

prStation ; yinna irrcj^ w&n yr\ 2. 6,

mais si vous me dites mon songe et son

interpretation.

fiJO n. pr. (de njn, trm vivre). Eve,

la premi&re femme, la mfcre de tous

les vivants, Gen. 3. 20.

Tin (prophfcte) n. pr.: mytq &m
^in vja^ i* II Chr. 33. 19, tout cela

est 6crit dans le livre de Hozai , ou,

pour wnin, le livre des prophfetes.

D1H m. 1° iSpine* ronce: n&n mn
nin wn Job 31. 40, que- des ronces

poussent (pour moi) au lieu de fro-

ment; myfnri *pa nj^itip Cant. 2. 2,

comme la rose entre les Opines; aussi

tfrnn^i I Sam. 13. 6, et dans les

buissons d'6pines ; selon d'autres :

dans des citadelles. — 2° Crochet,

hame^on (v. nn) : t*ni ajM* tfn^ Job

40. 26, est-ce que tu lui perceras la

machoire avec un hamegon , ou avec

un crochet? — 3° Chalne : -r^ rr&*y

tprflrt} n^yo II Chr. 33. 11, et lis em-
menferent Manassd captif dans des

chatnes.

Bm chald. Lier. Aph.: nrrj; «j«fe

,
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170 Din h
Esdr. 4. 12, et its lient, joignent, les

fondements entre cux , ou mieux : ils

les construisent k Taide de la corde

(ligno) ; v. tain h6b.

Wl tn. Fil, filet : wont b?» Vff*V$

rsvtD Jug. 16. 12, il rorapit(les cories

qui liaient) ses bras comme (on rom-
prait) un filet ; fcarrNbj *&} t3>irra-ttK

Gen. 14. 23, ni un fil, ni un cordon

de Soulier, c.-fc-d. pas la plus petite

chose ; ran *wn xnm niprrna Jos. 2.18,

cette corde dVfil d'Gcarlate.

*?D n . pr. d'un peuple, les H6v6ens,

qui habitaient au pied du mont Her-
mon; Jos. 11. 3.

nj^q n. pr. l°Hawila, fils de Chus,

Gen. 10. 7. — 2° Hawila, fils de Jok-

tan, descendant de Sem, 10. 29. —
3° Hawila, une contr6e : hV»inn p«"ia
awn m!-*nty} Gen. 2. 11, tout le pays

de Hawila, oft se trouve Tor(les Indes ?).—4° Pays des Isma^lites : ni^rra «sitf*i

•w3-i* Gen. 25. 18, ils habitaient 'le

pays depuis Hawila jusqu'fc Sur (qui

regarde Tfigypte).

!rtn (fuL birn, apoc. ih;, in;, inji)

1° fitre lanc6, jet6 ; tomber : :nn nVm
n^aOs^ell . 6, T6p6e sera lev^e con tre

seVvilles; ivij rotth tfah i* J6r. 23.

19, Forage tombera/ eclatera, sur la

t6te des impies ; naii tfa-rb* Anj II Sam

;

3. 29, que (le sangd'AbneryVetombe
sur la t6te de Joab.

2° Se tordre de douleur, d'angoisse,

surtout des douleurs d'enfantement

;

puis, en g£n6ral, trembler : -&} -»tnin-«b

wbj Is. 23. 4, je n'ai pas eu de dou-
leurs, et je n'ai pas enfant^ ; thd bvm b*n

Ez. 30. 16, Sin (Muse?) sera ians

les douleurs comme une fenime qui ac-

couche ;!w»^ nVirapVip J6r. 4. 31,

j'entends la voix comme d'uno femmo
qui est en travail; nitA tbn-v> Mich.

1. 12, car elle tremble pour son bon-
heur, ou : elle est d6sol6e a cause de

son bonheur (6vanoui), v. 3°; ibm

Jwro Deut. 2. 25, et ils trembleront

evant toi ; jfj» -im yh» ijrin? Ps. 114.

7, devant l'Eternel qui fa it' trembler la

in

terre, oiiimpir.: devant l'fiternel, trem-

ble, 6 terre ! d^yiana ito imi I Sam.

31.3, (Safll) avait bien peur des archers

(selon d'autres^mi forme Hiph.).
3° Attendre : D^m tnf* n?nnj *rfr brw

Gen. 8* 10, il attendit encore sept au-

tres jours; aioi Hiij-tD Mich. 1. 12,

selon quelques-uns : car elle avait at-

tendu, esp6r6, le bien (v. 1°).

Hiph. 1° Graindre, trembler : vm tat

*Win Kb J6r. 5. 22, ne tremblez-vous

pas devant moi?— 2° Enfanter : mffcA*

^Wun-rm Is. 45. 10, et (qui dit) & la

femme (& sa mfcre) : Pourquoi enTantez-

vous?(V. Kal 2°.)— 3°Faire trembler:

wro V»n; •« Vip Ps. 29, 8, la voix de

rEternei
T

fait trembler le desert; ^n;
re-tea wyj Ps. 10. 5, les voies (de

l'impie) font trembler (les bons , les

faibles) en tout temps ; selon d'autres

:

ses voies prospfcrent , r&ississent. —
4°Esp6rer, attendre : tiia-n? »iWw Jug.

3. 25, ils attendirent longtemps ; is-i*

inra Wj;-a<b Job 20. 21, e'est pourquoi

il n'espfere pas son bonheur (ou : son

bonheur ne durera pas).

Hofth. fitre enfant^, naltre :yy* inw
ina tfna Is. 66. 8, est -ce que les en-

faiits de la terre, ou d'un pays, sont

n6s en un seul jour?

Pil. Win l°Enfanter, crter : n-ftjaiVn

^btin Job 39. 1, observes-tu, quand
les'biches enfantent? toWinn rrnb-i^

Is. 51. 2, et sur Sara qui vous a en-

fant6s;iarn T3S WiranPs. 90.2, (avant

que) tu eusses cvte la terre et Tunivers.

— 2° Attendre, espGrer : ft i&inro Job

35. 14, et esp&re en lui.

Paul, fitre enfant^ : t&Vin ni*na ^fii-j

Job 15.7, as-tu 616 enfant^, cvte] avant

les collines? •'nW'in itc^iQ Ps. 51. 7,

j'ai 6t6 engendr6
T

dans hniquitg.

llUhp. : 1° (v. Kal l°)Winn« *wd)Uv.
23. 19, une temp6te qui se route, qui

tombe, delate. — 2° (v. Kal 2°) w-te
ftinrjtt K«in wfc Job 15. 20, l'impie se

tourmente, est dans la terreur, tous les

jours de sa vie.— 3° (v. Kal 3°)^ Din

ib Winnni Ps. 37. 7, sois soumis k

Tfiternel et esp^re en lui.
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Hithpalp.: *wa ttAvn inimw Esth.

4. 4, la rcine fut' tr&s afflig^o.'

Vin m. Sable : Vina wwo*iExod. 2.

12, il lc cacha dans le sable ; *n»toi
|

Djn Vin^ ?pf?-w* Gen. 32. 13, jemul-
tiplierai tes enfants corame le sable de
la mer (I Rois 8. 9, v. anH).

bin m. Nom d'uri oiseau : tm*$ Virw
tMj Job 29* 48, et je multiplierai mes
jours comme leph&iix; selon d'autres,

comme le sable ; quelques-uns lisent

bin n. pr. Hul, fils d'Aram, Gen.

10. 23.

• Nj^in fu parli portion : «atj #$pn
Rituel, une bonne part.

D-in adj. (rac. taw). Ce qui est de
couleur fonc6e, noir: twrprrtj-fcyj Gen.
30. 32, et chaque agneau noir.

n9^n
f. (p/tir. main, duel d^hfcri).

Mur : rxwn tort warn Exod. 14. 22, les

eaux gtaient pour eux comme un mur;
ramnrroinnn? N6h. 3. 8, jusqu'au mur
large ; ntinj rriahi»i J6r. 1 . 1 8, et comme
un mur d'airain ; d^nbhh *pa Is. 22. 1 1

,

J6r. 39. 4, entre les deux murs (de Je-

rusalem) ; au fig. : veri rrairro* Cant. 8.

9, si elle est un mur, c.-&-d.si elle est

chaste, inaccessible k la seduction.

•^n (v. ifh adj.).

Din (fut. wm, binj et tohj, vnxvj)

Epargner , prot^ger , avoir pitte ie :

VhTfe^? *jw roj« Jon. 4. 10, tu au-

rais 6pargn<* (ou tu regrettes) la plante

(v. Thj^R); nira-i? wrra aft ^ap 4. 11,

etje n'^pargnerais pas ftinive? -i? oh;

Ytatfj i* Ps. 72. 13, il a pitte du pauvre

et de Tindigent; souvent accompagn6
de "p* ocil : *jto oinn vb Deut. 25. 12,

que ton ceil ne la regarde pas avec com-

passion, chAtie-la sans pitte; ©inhn&i

•w Ez. 5. 11, etje n'aurai pas pitte.

rjin et rtn m. C6te, rivage : Cjini *jpsi

p&> mRuen. 49. 13, Zabulon habi-

tera la cdte des mers ; o;n Cjirtj^ Deut.

1. 7, et vers la cdte de la mer.

D^n n . pr. Hupam, fils de Benja-

min ; n. patron , nawn Nomb. 26. 39

(trmn Gen. 46. 21)/
.
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pn m. (plur. hton). 1° Cdte exte-

rieur , le dehors ; oppose k la maison

,

la rue : tftww rvisra istjte J6r. 5. 1,

parcourez les rues de Jerusalem ; "pro 1

;

tr^i^A Is. 51. 23, et comme la rue

pour les passants ; oppose k la ville
,'

champ, campagne : ni»n ^-i? d^* rbtt}

Job 5. 10, qui r6pand l'eau sur les

campagnes.
2° Adv.: ym rvjita L6v. 18. 9, (unc

femme) n6e hors la maison, c.-fc-d.

qui est fille de ta mfcre, mais pas de
ton pfcre (v. «*»); nfe** pns Deut.

24. 11, tu te ti'endras dehors; aussi

tv&n : yjsn-itt rr&rxn Gen. 24. 29, de-
hors prfcs'de la Fontaine; ym% nb*n tnb

24. 31, pourquoi restes-tu denors ?

pni act? Ps. 41 . 7, il va dehors, il sort

;

wb -prro Gen. 24. 1 1 , hors de la ville

;

•prrp* rrjMa 6. 14, dedans et dehors;
rarnb jnrra-iK Deut. 23, H, hors du
camp ; •>:** yvn Eccl. 2. 25, hors moi,

c.-fc-d. si ce n'est moi.

~W} Devenir blanc, pftlir : nij? i&V

*nyv •pjb Is. 29. 22, et dortnavant son

visage ne pftlira plus ; Tharg. , ne chan-

gera pas.

1 Tin adj. (v. ^n). Blanc : &y$ *m
ntenn Esth. 1. 6, (desridcaux) de cou-

leur blanche , verte et bleue celeste;

»*rn nian nwb« v^a^ 8. 15, en costume

royale, tleu celeste et blanc.

Ipin et "»n m . Trou : yv$*(n Is. 11.8,

lc trou oA so tient Taspic; ^-wnai ran

bta Is. 42. 22, ils sont touspris, en-

tour^s de pteges dans les cavernes (oii

ils s'6taient r^fugies) ; d'autres ex-

pliquent a^nna, de^wtj, tousles jeunes

gens ont 6t6 pris.

y\n n. pr. 1° Hur, un des rois de

Madian, Nomb. 31. 8. — 2° Hur,

Exod. 17. 10. — 3° Hur, fils de

Chaleb, I Chr. 2. 19. — Et plusieurs

autres.

Tjn m. (v. II *m). Trou, cavitt, antre:

ipvi'ta ^n ap^ II Rois 12. 19, il perga

un trou dans le couvercle (du coffre)

;

ywh} ropjarn r^yj Zach; 14. 12, ses

yeux pourriront dans leurs cavils;
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172 iin

n
,vjhc|^onAo,

ji Nah. 8. 13, le lion rem-
plit son antre de proie.

H*1 .*»• pJ. (pouro^Sn): •^tfyjkj
Is. 19. 9, selon les uns, comme I wi,
ceux qui tissent des 6toffes blanches

;

selon les autres, de *rin trou, ceux qui

font des filets (pour prendre les pois-

sons).

Dn1n pU m. Les nobles : p$ ^5^
ti^Sn-ty ^a£w$ Eccl. 10. 17, tu es heu-

reux, 6 pays I si ton roi est d'une race

noble, illustre : w$* roAa tati-pao lynh

Is. 34. 12, ses grands n'y sont pas

pour proclamer le rfcgne, ou : ses grands

qui n'ont pas voulu reconnaltre un
rfegne (seront antantis).

* T^n Libre : "p^'nia Aboth, unbomme
libre, noble: y»7in ja nnt vb) Aboth,
et tu n'es pas libre (de t'en d6bar-

rasser).

**jn chald. adj. Blanc : ijn abn$ w#oi
Dan. 7. 9, son v6tement* 6tait blanc

comme la neige.

^n n . pr. m. I Chr. 5. 14.

^n n . pr. I Chr. H. 32 (v. «*?).

D^H n. pr. 1° Hiram, roi de Tyr,

II Chr. 2. 2; tmi II Sam. 5. H. —
2° Hiram, ouvrier artiste de Tyr,

II Chr. 4. H, et IRois 7. 14.-3° Hi-

ram, fils de Bela, I Chr. 8. 8.

TCP (contr^e de cavernes) n. pr.

d'une contr6e. Hauran ou Auran, Ez.

47. 16, 18.

tthn (fut.timf) Hater, se hater, agir

promptement : ntotn-^si mfcn I Sam.
20. 38, h&te-toi, ne t'arrtte pas; tim

•roi mn?[ Deut. 32. 35, Tavenir, lesort,'

qui les attend, s'avance; avec un inf.:

Vbq&tin^to Hab. 1. 8, comme un
aigle qui se n&te k ddvorer ; 'rymb tvtim

Ps. 38. 22, H&te-toi k mon secours, de

me secourir ; *$>yy rraT?"^? tin&3 (p . tinni)

Job 31. 5, si mon pied s'est h&ti,

a couru, pour tromper ; denying wan
Nomb. 32. 17, part. pass, ou akf\
nous nous armerons (en nous h&tant)

promptement; ^ *Qv\ "fc^a* Job 20. 2,

et parce que j'ai hftte (de rtpondre)

;

mn
exact, parce que l'empressement est

en moi (ou : parce qu'il y a en moi du
sentiment, de l'agitation) ; *n^ bsfr *na

tfin; Eccl. 2. 25, qui mangera et qui

se h&tera de jouir, qui courra apr&s les

jouissances ?

Hiph. Acciterer, intrans. comme
Kal : httftnt &w>^ •* ^ Is. 60. 22,

moi rfiternel, quandle temps en sera

venu, je racc6l6rerai, jel'accomplirai

vite; wrin rntoi} Jug. 20.37, ceux qui

6taienten embuscades'avancferentvite,

arrivferenl promptement ; tfnrn& yawpi
Is. 28. 16, le croyant ne sera pas

pressg, attendra avec confiance.

H^in (hftte) n. pr. d'un homme ou
d'un endroit; de Ik *r\tyn II Sam. 21.

18, Sebechi le Husathi.

^H n. pr. Husa!, ami de David,

II Sam. 16. 16.

D^ffon n. pr. 1° Husim, fils de Dan,

Gen. 46. 23. — 2° Husim , fils de
Aher, I Chr. 7 12. — 3° Husim,
femme de Saharayim, 8. 8, 11.

rtoO
f.
pi (rac. mn, v. wi 7°). Vil-

lages : flynftyn^ TSd^j Nomb. 32. 41

,

il s'erapara de leurs villages ; t*o rfon

(idem) les villages de Yair.

Of^n w. (rac. Dhn). Cachet, anneau

qui sert k cacheter: ^nh Gen. 38. 18,

ton anneau; dnin ^mno Exod. 28. 21,

comme on grave les cachets; ^fc?

*ftW? DninD Cant. 8. 6, mets-moi

comme un sceau, anneau, sur ton

coeur.

onln n. pr. m. 1° I Chr. 7. 32.—
2° 11. 44.

'$&! (qui voit Dieu) n. pr. Hazael,

roi de Syrie, I Rois 19. 15; tarn mg
Amos 1. 4, la maison de Hazael, sa

famille, ou Damas.

^C1 (/w*. nm;, apoc. xm) Voir, re-

garder, avoir des visions, proph&iser,

choisir : OTtVyi-r^ ww Exod. 24. 11,

ils voyaient Dieu ; ?p» rmy* pyn ^
Ps. 17. 15, moi, dans ma ptete, je

verrai ton visage, c.-fc-d. Dieu me sera

gracieux; vryQ) ntn^ •vytn Is. 2. 1,
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la chose, oa la parole, qu'avait vue

Isale , sa vision proph6tique ; aussi

avec ^ : vr itaR njm Mich. 4. 11,

que dos yeux se repaissent des raal-

heurs deSion ; ewr^ronmnmw Exod

.

18. 21, tu choisiras entre tout le peu-

ple ; avec apparition de la 3° lettre rad.

•» pour n : 'ynirg'fr* Is. 26. 11, mais ils

ne voient pas.

njn et Nuchal. Voir :mn aribtfiDan.

5. 5, et le roi voyait; inf.ixzi ipy*-*)

wrrab Esdr. 5. 14, il ne nous convient

pas'Ae voir.

Ht|J m. (const, rrrn, plur. rvitn). La
poitrine (des animaux) : nmh-r* wipi-i

Exod. 29. 26, tu prendras la poitrine

(du bSlier); raonn rim r« 29. 27, la

poitrine qu'on'glfeve ou qu'on agite

(rite pour consacrer les offrandes, v.

n^on) ; rviwh wgj L6v. 9. 21 , et les poi-

trines.

Tip m. (rac. ntn). 1° Prophfcte : ni

rcrm I Chr. 29. $§, (et dans le livre^

du proph&teGad.—2° Traits, alliance:

mh^sbiKtJ-ttnIs.28. 15, nous avons

fait un
T

traits, contracts une alliance,

avec le school (1'enfer).

1trj n . pr. Hazo, fils de Nahor, Gen.

22. 22.

1J0 chald. m. (emph. Kjtn, plur.T^).
Vision: Tp}«5 ^rv\ ^hn Dan. 2. 28,
ton songe et les visions de ta tele

,

de ton esprit.— Figure , apparition :

S3 wnm7.20, et elle 6lait plus grande

(que les autres); litter, et son appa-

rence, son aspect, etc.

Tftn m. (rac. njn). Vision, appari-

tion : 4* **"!? T^ Dan. 8. 1, une vi-

sion m'appar'ut ; *yw y\m t% I Sam.
3. 1, la prophltie ngtait pas r£v616e,

ou n'6tait pas rgpandue, gtaitrare;

vry^jitt; Is. 1. 1, proph&ie dlsaie.

nltn
f.

Prophetic : mhn Vn*; himai

II Ghr. 9. 29, et dans les prophglies

du proph&te Jedo.

nltn chald.
f.

: k*T»"*» vflck wr}1«B

Dan. 4. 8, et il paraissait s 6tend re

jusqu'ft I'extr&nite du monde ; exact.

pin *™

son aspect s'ltendait, etc.; selon d'au-

tres : ses branches s'6tendaient.

WJ f.
(rac. mn). 1° Vision : wm

•*-nwi mjjj Is. 21*. 2, une prophgtie

dure ) gpouvantable , m'a 6\6 r£v616e.

— 2° Alliance : ViMj-rw oawitH'j Is. 28.

18, ctvotre alliance avecl'enfer (v.m'n).

—3° Apparence :m *p? ***>! Tlk^VT\
Dan. 8. 5, etle bouc avail entre les yeux

une corne trfcs grande ; litter, une come
d'apparence ; selon d'autres, une corne

en plusieurs branches.

^*Ptq (vision de Dieu) n. pr. m.
I Ghr. 23. 9.

nnq n.pr.m. N6h. 11. 5.

11^0 (vision)n. pr. m. I Rois 15. 18.

?1^n m. (const. Thtn, plur. rYirhm).

Vision, fantflme, relation : nV* yhm*
Job 20. 8, comme une vision nocturne

;

ifrjwn nisi^™* 7. 14, et tu m'eftrayes

partes fantdmes ;Thjn^!«^oIs.22.1,
proph6tie contre la valine de vision

,

de relation, Jerusalem.

HCJ m. Eclair: m^n tity * Zach.

10. 1, Dieu qui fait les Eclairs (de ntn

voir) ; selon d'autres , qui forme les

nuages ; rvibip r^nl Tfrrj Job 28. 26, et
"
(il a marqug) une voie k l'6clair qui

prtcfede le tonnerre.

"MCjm. Pore, pourceau, sanglier:

•rnrp «ji'L6v. 11 . 7, le pourceau ; wnw Ps. 80. 14, le sanglier de la fortt.

"HO n. pr. m. I Ghr. 24. 15, N6h.

10.21.

pin (fut. ptrn) 1° Intrans. Street

devenir fort, 6tre ferme, vaillant ; 6tre

dur: ^ntop pirp* wj Jug. 1. 28,
lorsqu'Israel fut devenu fort ; rft* *p)Tg

II Sam. 10. 11, (si les Ammonites)

sont plus forts que toi ; avec i? : ptnjn

ot4* II Ghr. 27. 5, il 6tait plus fort

qu'eux, il les vainquit; pwjg ptnDeut.

31. 23, sois ferme et courageux ;

•hj^ roitt^h ngm *nton II Rois 14. 5,

lorsque le rfegne fut affermi dans sa

main; ring afe PH3*3 Exod. 7. 13, le

coeur de ^haraonVendurcit; ptri ps
mn iba *»nbnb Deut. 12. 23, seulement
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"4 pm
garde-toi de manger du sang (litUr. sois

ferme en cela, de nc pas manger, etc.).

2° Trans. Fortifier, soutenir : mjanb
mjjmi Ez. 30. 21, pourle panser et lul

rendre sa force ; -ipjn «i-j II Chr. 28. 20,
(et il ne le fortifia pas) loin de l'aider,

de le soutenir. — 3° Presser, insister

:

d*h-i? ta^to pmniExod. 12. 33, les

Egyptiens pressaient le peuple (de
quitter leur pays).—Avec Face: w.pjm
tavn J6r. 20. *7, tu Fas emporte sur

moi, tu m'as convaincu et tu as pr6valu.
— 4° rftaa -Wan ptrrji II Sara. 18. 9, sa

t6te resta attach6e aux branches du t6-

r^binthe, s'embarrassa dans les bran-
ches, etc, (v. Hiph.).

. Pi. Rendre fort, fortifier, encou-
rager, rendre dur, attacher: *jo»w
*jpmals. 22. 21, je lui attachera'i Ta
ceinture; Tp.'yjttJ m-na pm-^aPs. 147.

13,.car il a fortifia les verrous de tes

portes ; r^an p*ja-r« *p«j} dm II Rois
12. 6, etils r6parerontles ruines, les

parties endommagGes, du temple

;

w-nj *pjn-^K Jug. 9. 24, qui ont
fortifia ses mains, qui Font encourage

;

*te« arwfi npjn J6r. 5. 3, ils ont rendu
leur visage, leur front, plus dur que le

rocher; c.-fc-d. leur arrogance, ouleur
opinifttret6, est excessive.

Hiph. 1° Tenir ferme, prendre, sai-

sir : iajpj-nK ^wim Gen. 21. 18, at-

tache ta main k lui , tiens-le par la

main ; avec b : •ftprojyi II Sam. IS. 5,
il le saisit; avecta: Iras i*»ta ptrp Job
18. 9, le brigand, ou le filet/ l'arrfitera

(v. ta*nax); avec Vacc.: ro:rj ]}» pmn Ps.
35. 2, prends le bouclier et Tarmure
(ou la targe). — 2° Persister dans

,

s'attacher, se lier: sjrato P^iy? *TP
Job 2. 9, tu persistes encore dans ton
innocence ; drnrwrta d^trra N6h. 10.

30, ils se liferent avec leurs frfcres. —
3° Rendre fort

T
vigoureux; soutenir

:

•vwr-l* ?p?irinta pmn II Sam. 11. 25,
attaque la ville vigoureusement; litter.

rends vigoureux ton combat contre la

ville; ia tjjDtnn'j L6\. 25. 25, soutiens^

le, viens ft son secours.— 4° Intrans.,

Eire, devenir fort : ntadb-w p^tnn »»

-pin
II Chr. 26. 8, car il 6tait devenu trfcs

puissant ; «iptrn "phtai "w d*i Dan. 11.

32, mais le peuple qui connalt son
Dieu sera fort. — 5° Contenir : p^.rvq

d^rja II Chr. 4. 5, contenant (3000)
bath (raesures). — 6° * roio p^mn ta

Tpassb Aboth, ne fen fais pas un mgrite,

ne Ten glorifie pas.

Bithp. l°Se rendre fort, s'animer

de courage : ta^ p?nnv Gen. 48. 2,
Israel se rendit fort, reprit ses forces ;

yrnrn pmnn II Chr. 23. 1, Jehoyada
s'anima de courage ; p?nwj ptn II Sam.
10. 12, sois ferme et soyons coura-
geux.— 2n Aider, soutenir: rnn ^axi
>w^ irqa p*nrra II Sam. 3. 6/ Xbner
soutenait la maison de SaQl.

PIC1 adj. (fern, njjtn). Fort, puis-
sant : wjn awn pmn Nomb. 13. 18,
s'il est fort ou faible; n:ro-*pm Ez. 3.

7, (ilssont) opini&tres, litter, ils sont
durs de front; ana; pma Is. 40. 10,
(Dieu) viendra avec samain forte, ou,

subsl.y dans sa force, sa puissance.

p.t£ adj. Fort, puissant : TrtfnVipwn
nka pmi rjVin Exod. 19. 19/le son de v
la trompette devenait de plus en plus
fort (v. Tjbn 4°); ptm *jlh wj II Sam.
3. 1, David devenait de plus en plus
puissant.

PJ0 m. Force , secours : •« spjrm
•»ptn Ps. 18. 2, je t'aime , fiternel', 'tbi

qui es ma force.

pp m. Force : ^ pma Exod. 13. 3,

14, par la force de sa main ; ugtna fi&n

Amos 6. 13, n'est-ce pas par notre

force ?

nPW f. (comme Yinf. de pm). Ac-
tion de devenir fort, puissant: injjjrp*

•iai na* II Chr. 26. 16, mais, quand il

fut devenu puissant, son coeur s*61eva

d'orgueil ; i;n npma Is. 8. 11, dans la

force de la vision, quand j'gtais agit6

par Pesprit proph^tique (v., ^ 2°) ;

i-ro^a injjma* Dan. 11. 2, et lo'rsqu'il

sera devenu puissant par ses richesses.

nEr£ /"• 1° Violence, force: kIhmo
njjma ^rjpb I Sam. 2. 16, sinon, j'en
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prendrai par force ; rnjtna irk twh*j
Jug. 8. 1, ils le querellfcrent violem-
ment. — 2° Restauration, reparation

:

13, et pour tout ce qui sera d6pens6
pour la restauration du temple.

T??0 (le vigoureux) n.pr. m. IChr.
8.17.

HJPtn et Wj?tn (la force de Dieu)

n. pr. 1* EzGchias , fils d'Achaz, roi

de Juda, II Rois 18. i ; aussi n^pm1

;

Os6e 1 . 1 , et imptm Is. 1 . 1 .—2° Ez6^

chias, un des aleux du prophfcte So-
phonie, Soph. 1. 1. — 3° I Chr. 3.

23. — 4°N<*h. 7. 21.

^IHRendre, retourner, ramener:
DThti *qm Aboth , rendre le salut

;

?pifiij rreJttJ nymin^ «oyftjnj Rituel , et

rarafcne-nous vers toi par une penitence

parfaite.

nn w . (avec suff. **nn, plur. tawi).

1° Crochet ou cercle qu'on met aux
narines des animaux (v. nin) : ••nn ^sto 1

]

Tjona Is. 37. 29, je te mettrai un cercle

aux narines; *p*H^} tron ^nnji Ez. 29.

4, je mettrai des crochets & tes m&-
choires.— 2° Boucle d'oreille : otyj nn
Exod. 35. 22, des boucles d'oreilles et

des anneaux qu'on portait au nez.

**W (Jul- NBtin) Manquer, pScher:

»»in tfftyy) yao Prov. 19. 2, et celui

qui va trop vite fera de faux pas , tom-

bera; itfw Dan ^o'rn Prov. 8. 36, mais

celui qui me manque (qui ne me
trouve pas) se fait du tort & lui-m£me

;

ou 'trc'ft'j celui qui p&che contre moi

;

»ann &•] syg n^igw Job 5. 24, et, si tu

comptes ton troupeau, (aucunepifcce do

betail) n'y manquera; ebriw n«ijn aijn

Lament. 1. 8, Jerusalem a commis un
grand p6ch6 ; avecb : ^-iarraGen. 20.

6, (i pour «) de pkcher contre moi

;

avec b? : nbVonren ni»-b? aftn N6h.

13. 26, Salomon n'a-t-U pasp6cn6par
cela, n'est-ce pas en cela que consiste

son p6ch6? avec a : nija ^ijnn-iwGen.

42. 22, ne conimettez pas de crime

sur l'enfant, ne vous rendez pas cou-

pables, en le maltraitant; i^k inaan

XtDn 175

na wan L6v. 4. 23, le p6ch6 qu'il aura
commis (cocact. par lcquel il a trans

-

gress6 la loi).

Pi. 1° Prendre la faute sur soi, l'ex-

pier: njyia oat Gen. 31. 39, j'ai da
prendre la faute sur moi, l'expier,

payer le dommage. — 2° Offrir un sa-

crifice comme expiation d'un p6ch6

:

nnk Koiron insnLGv. 6. 19, le prdtre

qui offre l'hostie pour le p6ch6 ; vron^
Jin^ttn^L^v^. 15, ill'dgorgea et l'offrit

comme sacriCco expiatoire (v. naan).
— 3°Enlever le p6ch6, purifier: i«toni

^ntrn di** Nomb. 19. 19, il le puri-

fiera (du p6ch6) le septifcrae jour;

namn-b? nnani Exod. 29. 36, tu puri-

fieras l'autcl.

Hiph. 1° Manquer (v. Kat): ?Vp

Ktarp Rb-j n«wgrri>K 1^ Jug. 20. 16,
(chacun) pouvait lancer avec la frondo

une pierre sur un cheveu sans man-
quer. — 2° Fajre p6cher, s£duire :

banto^-ru* toann-^tfK II Rois 3. 3, qui

avail fait p6cher Israel ; -r« *onn )w&
rryirn Jer. 32. 35, pour porter Juda ail

p£ch6. — 3° wsj b"ja *xrvrrq Is. 29.

21, qui condamnent les hommes par

leurs paroles, ou (sens 2°) ils portent

les hommes au p£ch£.

Hithp.(y.Pi.3°): ia-Kanr^ awn Nomb.
19. 12, il se purifiera avec cette eau

;

ittrtran tains sjxiorrnn Nomb. 31. 19,
vous vous purifierez le troisifcrae jour;

waiTn1

) fc^niaM? Job 41. 17, par la ter-

reur qu'ils 6prouvent, ils se purifient,

font penitence, de leurs p£ch£s; selon

d'autres: ils manquentleurchcmin, ils

errent, sans savoir oil ils vont(v. Kat).

Niprj m . (suff. •won, plur. QWsn,
const, 'won). P6ch6 , crime : »^n-5aa

xxpr* ^k Deut. 19. 15, quel que soil le

crime qu'il ait commis; wr; H«an*

II Rois 1 . 29 , les p*ch6s de Jeroboam?

Nl$0 m. adj. P^cheur , criminel

,

coupable : ^ b^ani tf»5«j Gen. 13.13,
(les habitants de Sodome) 6taient m6-
cbants et p6cheurs , criminels, devant
Dieu ; ta'wron nb^ ij:m *m T^l IRois
1. 21, que nous serons trait6scomme
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476 Nton

coupables, moi et mon fils Salomon

;

ou : que nous serons frustr^s de nos

droits, exclus du trdne.

n«^q
f.

P6ch6 : nVn rwon Gen. 20.

9, un grand p£ch6.

HN&Q /*. 4° P6ch6 : hatfirn sttoj Exod.

34. 7, et le crime et le'p^chi" wtojpl

rwan rb&n Is. 5. 48, et qui (tirent

aprfcs eux) le p6ch6 comme avec des

traits de chariot, ou qui s'attirent la

punition, etc. — 2° Adj. fim. de Kan:

r»ttpnn rrAsaaAmos 9 . 8 , sur le royaume
p^cheurrqui s'adonne au p6ch6.

HN^n
f,

(const, na^n, p/ur. tviKan).

4° P6ch6 : aja-j; rfifiton-^?* II Rois 43.

44, de tous les p6ch6s de Jeroboam.
— 2° L'objet du p6ch6 : danaorrnjo

ia?n-rw dn-»to*-*itfs Deut. 9. 21, et

votre oeuvre crimmclle, que vous avcz

faite , ft savoir le veau. — 3° Le cha-

timent du p6ch6 : tfyjra r«ton rnnn r«t

Zach. 44. 49, tel sera le chatiment de

l'Egypte. — 4° Sacrifice expiatoire

:

rttann rnta rw L6v. 6. 48, ceci est la

loitouchant l'bostie pour le p6ch6;

hj»ni irwwj^ Nomb. 45. 24, et

un jeune bouc comme sacrifice expia-

toire; nw»n ho Nomb. 8. 7, del'eau

d'expiation.

nipn 4» Couper, abattre : ?p3? aoha

Deut. 29. 40, depuis celui qui coupe

le bois (pour toi); v*yfryq *fctjrr) &)
Ez. 39. 40, et ils n'en couperont point

dans les for6ts(v. nsn et nsj;).—2° Inci-

ser, rayer, varier les couleurs, broder

:

D?j2W i>itt» rvbon Prov. 7.46, (des cou-

vertures) brod<?es de fil d'Egypte, ou

rvtaen (le lit est orn6) de sculptures, et

(les lapis, couvertures , ) sont d'un

tissu d'Egypte.

Pou. passif: rroaa rrtaatro rSm wyta|

i^nPs. 444. 42, nos filles sontcomme
des colonnes sculptges, orndes, aux
coins d'un temple ou d'un palais.

n^n
f.

(plur. d^n). Froment : yy*
rnbteJi mjn Deut. 8. 8, une terre qm
produit du froment et de Forge; nirra

mpn Ps. 84. 47, (de la graisse) de la

fleur du froment; D-wi-rofj Gen. 30.

44, (pendant) la ricolte du froment

(lorsqu'on sciait le froment) ; ttto -gnyj

a-ran I Ghr. 24 . 20, et Oman battait le

froment ; Ez. 4. 9, *pt»n.

tflBD n. pr. m. 4° I Chr. 3. 22. —
2°N6h.3. 40. — 3°N6h. 40. 5.

^n chald. m. P6chd : tiffin Iftwp
p^toDan. 4. 24, rach&te tes p£ch6spar
lal)ienfaisance.

«^pq n . pr. m. Esdr. 2. 42.

^£0 n . pr. m. Esdr. 2. 57.

Kftpq n.pr.m. Esdr. 2. 54.

D&n (de doin, qui , comme t$> si-

gnifie nez et colore) Retenir sa colore

:

"^-oraiy* ^ninn* Is. 48. 9, et, pour ma
g!oire"*je retiendrai mon courroux

contre toi (je confirmerai ma gloire ft

ton Sgard, Tharg.).

*)9n (fut. t)brp). Voler, enlever, ar-

racherparforcc :DDidWDornJug.24 .24,

et enlevez, emparez-vous (chacun d'une

femme) ; itntthn "btira ^? tprr Ps. 4 0. 9,

il prend , enlfcve , le pauvre, et ferme

son filet.

^n m. Verge, baton, rejeton: tny\

*tf\ 5tj» -rah Is. 44. 4, il sortira un re-

je\on du tronc d'Isafe ; rn«| noh V»wp$}
Prov. 44. 3, dans la bouche du sot est

le baton pour son orgueil, c.-ft-d. il

parle sans r6fl6chir et s'altire des chft-

timents, ou : sa bouche, sa langue, est

une verge d'orgueil.

*0 (const, ^n, fim. mn, plur. a^n,

fim. rvi*n, de la rac. **n) 4° Adj. 4° Vi-

vant : *»n w'q* turn Gen. 43. 7, votre

pfcre est-ii encore (vivant) en vie ? ft«

^n-b» Gen. 3. 20, la mfcre de tous les

vivants, de tous les hommes ; *»na nw
this* Dan. 42. 7, il jura par celui qui

vit 6ternel)enient; w^n aussi vrai que
Dieu vit, par Dieu l

r
Eternel! tofep erwn

Di*n Deut. 4. 4, (mais) vous avcz tous

6t6 conserves en vie jusqu
f

aujourd
%

hui.

— 2° Fort, vaillant : *n ^k-^j II Sam.
23. 20, (feert W») le fils d'un homme
vaillant ptjb rb I Sam. 25. 6,sois ainsi

(comme tuYes & present) bien portant,

beureux, ou(puisses-tu prosp^rer) ainsi
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pour la vie, pour tout le temps que tu

auras ft. vivre. — 3° Revivant, renais-

sant: n;rj wj» Gen. 18. 10, quand ce

temps revivra , c.-ft-d. dans une an-

n6e. — 4° Cru , vif : *»n ito$ I Sam. 2.

15, de la viande crue ; L6v. 13. 15;
de la chair vive, L*v. 13. 14; w*n ro
Gen. 46. 19, de Teau vive ; ^rrroa^ Ps.

58. 10, (des Opines) fraiches, vivaces,

ou (la viande Slant encore) crue (v. le

commencement du verset ft to).
2° Subst. 1° La vie : tt*nn y?i Gen. 2.

9, et Tarbre de vie ; w*n )?n 7. 15, un
souffle de vie. - 2° Vivres, nourriture:

tpn-hwi a^.nyProv. 27. 27, et une
nourriture pour tes servantes.

*0 chald. (emph. «jn, plur. -p^n).

1° Adj. Vivant:.»jsrrte-To Dan. 2. 30,

plus que tous les vivants, tous les

hommes ; m$ wol? *!** 4. 31 , je glo-

rifiais celui qui vit dans l^terniti. —
2° Plur. T»^n La vie : wjw -pit} rwKi
fir* 7. 12, et une prolongation de'vie

leur fut donnie.

^V (Dieu vit) n. pr. m. I Rois

16. 34.
•

T̂n(v.avi).

n^n
ft (rac . wi). 1° Artifice , in-

trigue : rvhin *pn^ Dan. 8. 23, et ha-

bile dans les artifices. — 2° finigine :

nr»nh nnhi As; fcfi>n Jug. 14. 14, ils

ne purent pas expliquer l'gnigme. —
3° Sentence : vrfr*y\ tfn»n n^ Prov.

1. 6, les paroles des sages et leurs

sentences.

nrQ (jinf. rfrn et i^n, avec suff. own,
avec prip. nta$, impir. avec i rnnj,

fut. nw , apoc.w , wn) 1° Exister

,

vivre :

v

hjnip^ wrapfc Ps. 118. 16, je

ne mourraf point, mais je vivrai ; ty^m

twyj Deut. 30. 16, pour que tu vives,

et que tu augmentes ; tA d»ni w; Ps.

22. 27, votre coeur vivra £ternellement.

—Rester en vie, survivre : w^an-pa v»n

ot Nomb. 14. 38, (il n*y eut que Jo-

su6 et Gbaleb) qui surv^curent de ces

hommes; •ntftt hn^m Gen. 12. 13, et

que mon Ame vive /quejereste en vie.

— 2° Revivre : v?*rv\ ryn D$a «w^

rpn i"
Ez. 37. 5, j'enverrai un esprit en vous,

et vous revivrez.— 3° Gu6rir : tSYhn tj

Jos. 5. 8, jusqu'ft ce qu'ils fussent

guiris ; m 4ng n;r«$'M$ II Rois 1 . 2,

si je pourrai relever de cette maladie.

Pi. Laisser vivre, conserver, ram-
mer : ^nri *& n^j Job 33. 4, et le

souffle du Tout-Puissant me ranime

;

naB$-J$ *N«ff} Nomb. 31. 15, vous
avez laissg en vie toutes les femmes

;

*r*n d^d a^ Hab. 3. 2, ranime (ton

peuple) au milieu des annges (de sa

soufTrance); selon d'autres: suscite,

accomplis, (ton oeuvre) au milieu des

temps; yg rvi*nb Gen. 7. 3, pour con-
server la race. — Restaurer, Sparer

:

ot^jitt^ wn N£h. 3. 34, vont-ils

restaurer les pierres (les ruines)f nyi*)

wij ^-tvj njiy; I Chr. 11. 8, et Joab

fit sparer le reste de la ville.

Biph. rnijj Les mgmes significations

que le Pi. : 'nta *j thrift Jos. 14. 10,
Dieu m'a conserve la vie ; «^m Gen.

47. 25, tu nous as sauv6 la vie ; rnm
ytiirn Jos. 6. 25, Josu6 laissa en

vie, kpargna; whnni* nwb ^ fi^^jp

II Rois 5. 7, suis-je un Dieu, pour pou-

voir tuer et faire revivre?

rrn et N£| chald. Vivre : yn$*i «$m
•*n Dan. 2. 4, 6 roi, que tu vives ft

jamais ! Aph. part, wro : *%$ njrt-^n

wyq rm Dan. 5. 19, il laissait vivre,

il conservait, ceux qu'il voulait.

n*n f (const, r*n, aussiirvjn). l°B6te,

animal: njnn-Va Gen. 8. 17, tousles

animaux ;**©filn "rato tr*m nkt L6v.

11 . 2, ce sont les animaux dont il vous

est permis de manger. — 2° Les qua-

druples, opposi A oiseaux : njn n*$

tpb-fet L6v. 17. 13, du gibier, soit une

b£te, soit un oiseau. — 3° Les bfites

sauvages , opposi a animaux domes-

tiques : rronarrt^l *&& yjw; ^tttw

*f*A Gen/ V. 25V(D
T

ieu fit) 'les "b6tes

sauvages de la terre selon leurs es-

pfcees, et le b^tail (les animaux do-

mestiques) selon ses esp&ces ; mtonrm
Exod. 23. 11 , les bates des champs

;

ran n;n Gen. 37. 20 , une b6te sau-

12
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*» rrr.

vage.r-n 4** I^es hommes r6unis,'oom*'

mune, peuple: D*a«}iii rm* II Sam. 2*3.

13, et l'armie des Phihstins; *jnjn

&a-w£ Pg, 68. 11, ton peuple y ae-

meurait, —> 5° (commo ta^n) La vie

,

au$si l'&me ; iwip •visa injm Job.33.

28, et sa vie , ou son ftme, jouit de la

lumifcre ; ^njn jnai &»* Ps. 143. 4, il

a humilte ma vie jusqu'& terra. —
6° Force : n*ro rfjj rm Is '. 57, 10, tu

as trouvti la vigueur, la force, dans ta

main, ou : la nourriture par le travail

de ta main (v. ^n 3°). — 7° Village

:

tv*rb II Sam. 23. 11, (les Phihstins

s
7
asserablfcrent) prfcs d'un village (v.

run) ; selon d'aulres : en une troupe

(Y.6-).

tt)
sQ chald.

f.
(emph. wypn, ww).

Animal, b6te : n$n Knyvroan Dan. 4.

12, et qu'il ait sa part (aux herbes de

la terrq) avec les bfites ; lyc^n*^1

]

7. 3, quatre grandes bates.'

WO /*. La vie : nw nwjix II Sam.
20. 3, (comme) des veuves pendant la

vie (de leurs maris, qui vivent toujpurs

s6par6es d'eux).

ni^n
f.

pi. (me. rrn) adj. Vives :

ron rthn-^ Exod. 1. 19, car eiles sont

vives, vigoureuses ; selon d'aulres:

elles sont habiles, elles savent accou-

cher sans I'aide d'une sage-femrae.

"H (v. njn) Vivre : *rp*fl$| dix w-is
Gen. 5. 5, tous les jours d'Adam qu'il

v6cut; dbyb *»n; b?«i 3. 22, (de pour)

qu'il (n'en) mange et (ne) vive Gternel-

lement; njnj wn rqroajn Exod. 1. 16,

mais, si c'cst une fille, qu'elle vive.

??n (m. const.. i^n, avec suff. *Wi,
?lur. wbjn) 1* Force , puissance :

V ^3fWP^n Ps» *8. 33, Dieu qui me
ceint, m'entoure, de force ; nig* iqsyf!)

V*n Noiub. 24. 18, et Israel exerce sa

force, se montre vaillant; Tharg.: ac-

quiert des richesses (v. plus bas). —
2° Arm6e : nVm njno nhy;« Exod. 15.

4, les chariots de Pharaon et son

arm6e ; Wnn-tig H Sam. 24. 2, le chef

de l'armGe; V*pr-^-faj Deut. 3. 18,
tous les hommes solides, tous les sol-

<m
dats. — 3Q Richesse : «toTO&'y»n} Job
20. 18, quelque grande que soit la ri-

chesse obtenue par son trade, ou : de
m£me que sa richesse , qu'il faut qu'il

rende, qu'il restitue; Vwrrs} -4 n^*
njn Deut. 8. 17, (ma force et ma puis-

sance) m'ont procure toutes ces ri-

chesses ; roy;^ V^n-ntosp Ruth. 4. 11,

et puisscs-tu gagner des richesses dans

Ephrath. — 4° Vcrtu, probil6 : Wrncjs
Exod. 18. 21, des hommes probes;

K:pr to Vjn-n^s Prov. 31 . 10, qui trou-

vera une femm.e forte, vertueuse?—
5° Fruit : dWj «nj imj naan Joel 2. 22,
le figuier et la vigne donoent (leur

force) leurs fruits.

'?0 chald. m. 1* Force : ang ati-Di

i^na Dan. 3. 4, et le hSraut criait avec

force , & haute voix. — 2° Arm6c :

>*73} **! ^TTTfl* Dan. 3. 20, les sol-

dats vaillants qui 6taient dans son

armle.

^0 et ^0 m . (v. v,n). 40 Armde

:

t» Wia II Rois 18. 17, avec une ar-

m6e nombreuse ; nm-inn rbp
t
Obad.

20, et les transfers de cette arm6e ;

troyin Y^«r5 bwi Ps. 10. 10, une
foule d'hommes alfligds tombe par sa

force, sa violence (v. r\xsi)[aheth. ff^sin

en un mot , v. nain], — 2° Mur d'une

ville, rempart, boulevard : bm rvtein

Is. 26. 1 , muraille et boulevard

;

^r$ aftirrw; Ps. 122. 7, que la paix

soit dans tes murs.

^0 m . et n^n/:ioDouleur(v.l)!in):

mVi*2 Wi J6r. 6. 24, une douleur

comme celle d'une fernme qui accouche;

nWn nnteao Job 6. 10, et je pourrais

sauter, triompher, quelque forte que
soit ma douleur; ou : (je brflle) je suis

consume par la douleur (v. nbo). —
2° Peur ; rrafoy *oiz^ tn» b^n Exod. 15.

14, 1'gpouvante s'empare des habitants

do la Palestine.

n^0
f. (v. b^n 2°). Rempart : in^

rb*rb to^b Ps. 48. 14,dirigez, tournez,

voire esprit vers le rempart ; d'autres

lisent nWA avec Ma^ypik^wv son rem-

part : alors ce sqra W? avec suff.
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D n . pr. d'uno ville prfcs do ITSu-
phrato (bataille do David et d'Hada-
deser), II Sam. 40. 16; aussi ta&n
10. n.

l2V n. pr. d*une ville appartenant
aux prGlres, I Chr. 6. 43.

IV ro. Beauts (v. in) : tD*w "pm Job
41. 4, el la beaute de son combat, ou
(se rapportant au Leviathan) la beaute
de sa structure.

K?P m. (de y*ri) : j*n hA wtr\ Ez.
13. 10, et il baiissait une muraille.

T^n adj. m. (/*. r^farn). Extdrieur:
hjbrm ijnij Ez. 10/5, le parvis exte-

rieur ; rtp&nn rosiai I Chr. 26. 29,
aux travaux du dehors, qui sefaisaient

en dehors de la ville
; fonto I Rois 6.

29, 30, et au dehors.

pV tn. (rarem. pn). Sein, ventre :

^yjvwto Nomb. U. 12, porte-les

dans(sur) ton sein; Tjfm mg» Deut.
13. 7, la femme que tu portes dans
ton sein, que tu cheris; -nx Va>n p-na
i^fon Prov. 16. 33, les billets du sort

sont jetes dans le giron, ou dans le

pan (Tune robe ; owas} wujb atfm
tlpT^ Ps. 79. 12, rends dans le sein

de nos voisins , c.-^-d. fais retomber
sur eux, sept fois plus (de honte)

;

T?*a irrta 6$ Job 19. 27, (c'est dans
cette esp^rance que) roes cntrailleslan-

guissent dans mon corps (sein) ; p*n

aa-ft I Rois 22. 35, le fond de la voi-

turej p-wEz. 43. 13, Tenfoncement
(de Tautel) ; selon d'autres : le milieu

,

ou la base ; pn* into'} Prov. 21. 14, un
don qu'on regoit en secret.

^IV n. pr. Hira, ami de Juda, Gen.
38. 12.

0?n n . pr. (v. qw),

^D subst. Vitesse. Ou adv. Vite :

**! T^ Ps. 90. 10, car (notre vie)

passe vite, ou avec vitesse(v. tim elm).

n^Tl p8 . 71. 12, chelh. % impir. de
vton, pour h^n Iceri (v. ston).

^0 m. (avec suff. ^n , rac. •jpn ou

TO)? P^ais, hpwhe: HrppflM VH

Job 12. 11, comme le palais gotite les

mots ; ^ri mn; n$pa» Prov. 8. 7, car
ma bouchodit, publie, la v^rite; -aii

^n «ani i&n Job 31. 30, je nai pas
permis & mon palais, h ma langue, de
p^cher.

H?n Attendre , esp^rer : -!>» "naJs

ii'oinls. 30. 18, heureux tousceux
qui espfcrent en lui. Pi. : rvjni OTpmpn
«jw Job 3. 21, qui attendants moi%
et la mort ne vient point; **i T^H1

Is. 8, 17, j'attendrai llSternel" j'espftre

en lui; twwrji * rx$m y&*\ Is. 30. 18,
c est pourquoi Te Seigneur attend (le

terme de vos adversites) pour vous
faire tnistfricorde ; ou, sens trans. : Dieu
vous fait esperer qu'il vous. fera mis6-
ricorde ; ainrna mn «ni&n Job 3?. 4,
Elihou attendait que Job (eftt ce$se de
parler), c.-fc-d. il T6couta sans en-
core lui rGpondre ; ^nai Os6e 6. 9,

inf. pour t^n, et comme Tattente (des
bandits, etc.).

»7?n -fit. Hame^on (ce qui s'attache

au palais des poissons, v. tjtj) : -ia
rnrj liara w^Ja Is. 19. 8, tous ecu*
qui jettent Thame^on dans le fleuve

(les pScbeurs); rAsri nana nia Hab. 1.

18, il les fait tous mooter, il les tire

tous de leau , avec Thamegon.
n?'?C} n . pr. d'une colline, Hachila,

prfcs du desert deZiph, I Sam. 23.19.
D*?D chald. adj. Sage : kwjsij am

TV**$> Dan. 2. 21, (Vest fuY)
T

qui

donne la sagesse aux sages ; n?^n is
Ksi^ Dan. 5. 8, tous les sages, les au-
gures, du roi.

H^pn n . pr . m . N^h. 10. 2.

VV?D adj. Rouge : •pji? taw ^an
Gen. 49. 12, scs yeux sont rouges, du
obscurcis par le vin (promesse de Ja-
cob & Juda, de I'abondancede vin dans
son pays).

Aw?? /'.Rougeurrd-wrviiianProv.
,

23. 29, la rougeur, l'obscurcissement,

des yeux.

D5H (fat. o?nj) fitre sage , devenir

sage : •$ ^513 ^nt«j Prov. 9. 12, si
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tu es sage , tu es sage pour toi-mfime

;

13a oan 27. i 1 , devicns sage, mon fils

;

d*jsn-i:Dtt dsnn I Rois 4. 31, il 6tait

plus sage que tous les hommes.

Pi. Rendrc sage, instruire : TOgp
dair; Ps. 105. 22, et afin qu'il apprit

la sagesse & ses anciens, & ses conscil-

lers; wijn* trnstfn tyiaw Job 35. 11,

et qui nous rend plus sages que les

oiseaux du cicl.

Pou. passif : duaatra dnaan Prov.

30. 24, des sages instruits, d'une sa-

gesse profonde ; darro d'nan -tain Ps.

58. 6, l'enchanteur trfes habile.

Hiph.: inn n»i*rro Ps. 19. 8, elle

rend sagele sot, le simple.

Bilhp. : 1 ° ^ryh dsnntn-bK"] Eccl.7.16,

ne t&cne pas h devenir trop sage. —
2° ft noarro nan Exod. 1. 10, allons,

usons d'habiletg, de ruse, contre lui.

Mn (const. dan, pi du?an,
f.

mjan,

plur. ntaan) adj. Prudent , sage , ha-

bile, experiments : dishn dam Is. 3. 3,

Thabile artisan ; selon^ d'a'utres : lc

sage qu on Gcoute en silence, ou Tha-

bile magicien ; Tiajn dan-d? Deut. 1. 6,

un peuple sage et intelligent ; d'voan *ra£

d«nsa Job 5. 13, il surprend les ha-

bilesdans leur propre ruse; spsan aiDa

Is. 19. 12, oil sorit done tes sages?

d^Bi^V] Q-njart Exod. 7.11, (Pharaon
fit venir) les sages, c?-&-d. les augures

ou les astrologues et les enchanleurs.

Job nomme Dieu aab dan Job 9. 4,

sage d'esprit.

^*??Q f- Sagesse, prudence, art,

adresse : n|Sn ^na nfaan Prov. 1. 20,

la sagesse crie dans les rues; tebrn

rmarji "®5"^ Dan. 1. 17, et l'intelli-

gence de tous les livres et de toutes

les sciences, ou de la sagesse ; -iaata^

n*an i&nj ai-dan Exod. 31. 6, etdans
l'esprit de tous les artisans habiles j'ai

mis Tart , Tintelligence ; nioan ^-tj ^
Ps. 49. 4, ma bouche publiera la sa-

gesse, ou dira des paroles de sagesse.

HD^n chald.
f. Sagesse : wjiaan ^

•wj wV""! HCW ^an. 2. 20, car la sa-

gesse et la puissance sont h lui.

aim
\to?n (le sage) n. pr. m. I Chr.

11.11.
niMn e t nlDDn /

,

.Sagesse(v.rroan):

nn*a nraa ntean Prov. 9. 1 , la sagesse

s'est bftti une maison ; 0^5 nisan 14.1,

la sagesse des femmes ; mais il est plus

probable que dans les deux endroits

ce soil le pluriel de naan, ou dnw moan
les femmes sages (v. dan, noan).

^n(v.Wt).

bn m. (rac. Wn). La chose profane

:

Win •pa* thpn ^ai^rti L6v. 10. 10,

et que vous puissicz discerncr entre

ce qui est saint ou profane; dni-y^
in; nnn-ia Vn I Sam. 21. 5, je n'ai

point de pain profane sous la main

(dont chacun pourrait manger indis-

tinctement).

n^Q
f.

(pac. Kin), ficume ou rouille:

njwo n«r* vb wn&>m na txnvbn -iste in?
r r • ti» inn t TTIV V "I •

Ez. 24. 0, une marmite k laquelle il y
a de l'lcume, de la rouille, et dont la

rouille ou l'teuine n'est pas sortie ; al-

lusion & Jerusalem et aux crimes qui

,

s'y commettaicnt.

H^pri n . pr. Halaa, femme d'Assur,

I Chr. 4. 5.

D'*ft| (v. ^n).

^n m . (const, abn, suff. ^n).
Lait: abiro d^ttr-ja^i Gen. 49. 12, et

les dents blanches par le lait ,
qu'on

boira en abondance(ou : plus blanches

que lc lait) ; 'rjabn *mp nam Ez. 25. 4,

et ils boiront ton lait; d^'a abn inpaj-j

Is. 60. 16, tu suceras le lait des na-

tions, tu auras leurs richesses.

2?n m . (suff. iain, plur. diain,

const. i?ir). 1° La graisse : -ia-j abn-Sa

ftaain v&> d^j L6v. 3. 17, vous ne man-
gercz ni graisse (la parlie appclge suif),

ni sang ; airro njttftn Is. 34. 6, (le

glaive) s'est engraisse, est couvert, de la

graisse (de tout ce qu'il a lu6); ni-6^0

•jnabno* isais Gen. 4. 4, des preraiers-

n6s de son troupeau, et des plus gras.

— 2° Au fig. Le meilleur : -p$ %tyf\

•p«n ain Gen. 45. 18, el mangez la

graisse du pays , ce qu'il y a de moil-
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leur; -irtp ain ib Nomb. 18. H, ce

qu'il y aura de nieilleur en huile;

ii» -roain Ps. 17. 40, ils ferment leurs

cntrailles, leur coetir.

3A? n . pr , Heleb , fils de Baana

,

II Sam. 23. 29 Mai I Chr. 11. 30, et

T?in27. 15).

^pn n . pr . d'une vnie de la tribu

d'Ascr, Jug. 1. 31.

Tte^n n. pr. d'une ville dc la Syrie

:

Ttobn y*3 Ez. 27. 18, avec du vin de
Helban, AlepT selon d'autres, adj., du
vin blanc (de sbn), ou du vin excel-

lent (de ain).

nJ?fa /• Galbanum : njaim Exod.
30. 34, du galbanum, un des aromates
dont dtait compost Tencens.

*W m. 1° Le temps de la vie, la

vie : tjw tso 1*131 ps . 39. 6, et le

temps de ma vie est comme un n£ant

devant toi ; fcirrna lis Ps. 89. 48, que
je suis passager , combien ma vie est

courte; *n wp; d^hitt^i Job 11. 17,
ta vie se lfcvera^ brillera , plus (que le

soleil) k midi ; nitro trnira Ps. 17. 14,

(sauve-moi)des gensdu temps, c.-&-d.

qui s'attachent k la vie , aux choses

terrestres. — 2° Monde, terre: qufr-l^

*n Ps. 49. 2, tous les habitants de la

terre.

^n m . La taupe, L6v. 11. 29 ; se-

lon d'autres, la bclelte.

^?D n . py m (v. airj n. pr.).

^I^n n . pr. Holda , femme de Sol-

ium, proph&csse, II Rois 22. 14.

^n (lemondain)n. ;>r.m. l°IChr.
27. 15.— 2°Zach. 6. 10.

•VO (A**. Kinn,«p.n,a;)oc.in;)fitre,

devenir faible , maladc : w+fr\ win")

D^nnn^Jug.l6.7,jedcviendraifaibfe
et je serai com inc un autre homme;
rpbn vb •fe-i? Is. 57. 10, c'cst pourquoi
tu n'es pas dcvenuc faible, fatigude;

^T^ hV? *^53 M Rois 13. 14, or,

filisde 6tait malade de la maladie (dont

il mourut); rtyvTW ^*nl Rois 15. 23,

il 6tait malade des picds, il avait les

pieds malades; Vnji II Rois 1. 2, il en

nhn 181

fut malade; «b» «iiw II Chr. 16. H,
Asa tomba malade; i?sj rt^rwj r&inCant.

2. 5, je suis malade cfamour; -ia i?wi
iry4n Prov. 23. 35, ils m'ont battu, je

ne Tai point senti , exact, je n'ai pas

£prouv6 de douleur; •4$ w* nVrryw
I Sam. 22. 8, personue d'entre vous
ne s'afflige k cause de moi, de mes
malheurs.

Niph. Se fatiguer, tomber malade,
s'affliger : *iyh ai Anj J<*r. 12. 13, ils

se sont fatigues, et ilsVen tirerontau-

cun fruit; urtra} Dan. 8. 27, et je fus

malade; part. : itoo nina n* J6r. 14.

17, une plaie trfes douloureuse, trfcs

grave; tfeii "fcti-i? *bn} Kin Amos 6. 6,

ils ne s'affligent pas de lablessure de

Joseph.

Pi. 1° Blesser, rendre malade : -^a
&a •* nin Deut. 29. 21, (les plaies et

les "douleurs) dont Tfiternel Taura

frapp6 , affligd ; Kin ryiin *»kj Ps. 77.

11, et j'ai dit: Ceci m'a rendu faible;

ou, de prier(v. 2°): Telle est ma prifere.

2° Exciter la compassion , toucher

quelqu'un par ses prifcres, pricr, im-

plorer ; toujours suivi de my : iirn

* '•JO-nx mzte Exod. 32. H, Moise

pria,implora, rfiternel ; iiy4n ai * -g^

I Sam. 13. 12, je n'ai point implore

Tfiternel ; ai^pafi *»t; d->3n Prov. 19.6,

bcaucoup honorent, flattent, l'homme
puissant; w *yv)y Am tp»Ps. 45.13,

les riches du pcuple te salueront, t'ho-

noreront.

Pour. toto tjikn rnna-M Is. 14. 10,

toi aussi tu es devenu faible comme
nous.

Hiph. Rendre faible, affaiblir, affli-

ger: -iwiltap yvn^ (p. r*r»i;) Is.

53. 10, TEtemcl a voulu le briscr,

c'cst pourquoi il Pa rendu faible ; -u$\

^rjisn >n^nn i?h Mich. 6. 13 , el moi

aussi je t'ai affaibli en te frappant;

part.: A rbnq Prov. 13. 12,afflige le

cop.ur.

Hoph. passif: wfcnij ^ I Rois 22.

34, car jc suis blcssd.

Dithp. Se rendre malade, vouloir

paraitre malade : niinnrij fapq$> n^s
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II SatA. 13. 2, 61 Amnon se totittttenta

an point de se rendre raalade ; aatfy

bnn*j ftog 13. 6, et Amnon se tnit au

lit et fit le malade.

HpD
f.

(rac. bbn). Pain ,
giteau :

hn»n n\rjn L6v. 24. 8, chaque gateau;

n&n rnto* o*m$ 24. 5, douze pains, ou

g&teaux ; aussi nna dnb rinll Sam. 6.

19, un pain en forme de gateau;

tropin w^n nin danb*w n^tifin Nomb.
15. $0, pour premices

n

de votrc pAte,

vous s6parerez un gftleau commc of-

frande. On appelle aussinbn lc morceau

de p4te qu'on enlfcve quand on fait

son pain et qu'on brflle.

* V6n m . (p/. tfifcn). Trou , cavitf.

*wD m.: qw bnkn profanation du
nom de Dieu, blaspheme.

Oi^D, m . (p/ur. ntaibn). Songe,r6ve:

nWrj dftna Gen. 20. 3, dans un songe,

pendant la nuit; njin niabnn b?a 37.

20, cet homme aux songes.

]1?n m. et f.
(pJur. d^jftn et iwiin,

rac. bbn). Fcnfitre : viinn *i?a Jos. 2.

15, k travers la fenfire ; o^iiinn n?a

>ifca; Joel 2. 9, ils entrcront par les fe^-

nitres ; nixsoK niyiirri Ez. 40. 16, et des

fenStres en Diais, c.-&-d. larges en de-

hors, Stroites en dedans; d'autrcstra-

duisent : des fenfires grilles, -oiin p.

d^ibn J6r. 22. 14.

|1^>n n. pr. 1° Holon , une ville de

la tribu (Je Juda, Jos. 15. 51. —
2° Holon, ville dans Moab, J6r. 48. 21

.

*yi^D m. (de t)bn): tyibn ^a-b» Prov.

31. 8, tous les enfants de I'abandon
,

les orphelins (de la mort, done : tous

les hommes; ou: de dissimulation, les

trompeurs).

* *]1?n L'oppos6, le contrairc : vrfton
Aboth, etlecontraire, Toppos6, deces
choses.

* p?n m. D^gagement ou force (v.

ybnl et II) : rvta* win b*J d^n Riluel,

une vie de force,' ae sant6 parfaile; et

t?^«» -pin Rituel , l'6lat de PAme d6-

gag6e du corps, ou: qui jouit de la

beatitude.

<bn
Htt^n

f.
(rac. ifcn). Maite : ^p

m&bn ni35 Exod. 32. 18, le bruit des

cris (Tune d6faile.

n?n n . pr. Halah , une province as-

syrienne, une des contr^cs oft Salraa-

nasar a transfer^ les Israelites, II Rois

17. 6, 18. 11.

Vlrfjn n . pr , d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 58.

*)$)$ f.
(rac. bin). Douleur, ter-

reur: nbnbn w* wbs la-b? Is. 21. 3,

e'est ponrquoi mes renissont(remplis)

saisis de.douleur; dv* tarn nbnbn row;
d^ya Ez. 30. 9, et il y aura une terreur

parmi eux comrae au jour de Tfigypte.

^?n Ex. unique : «a*n iBbny I Rois

20. 33, (Hiph. p. wiira) ilVIe firent

declarer, assurer (que les paroles

« Ben Hadad est mon frfcre » ont 6t6

dites) par lui ; d'autres expliquent

comme s'il y avait urn nwAna ils Tar-

rachfcrent de sa bouche, saisirent vite

sa parole (v. pin).

7CJ m. (jplur. d^in). Parure, bijou

:

tana^rp Prov. 25. li£ et un bijou d'or

fin; d^bn to Cant. 7 . 2, comme des

bijoux.

vC| n. pr. d'une ville de la tribu

d'Ascr, Jos. 19. 24.

vQ m. (dans une pause *bh, suff.

tin, p/ur. d^bn, rac. nbn). 1° Mala-

die*: 'bh-ba Dcui. 7.15, chaque mala-

die; d^oMi d^-i d^bm Deut. 28. 59,
» ' T W | • » • » TIT *

des maladies malignes, dangcreuses et

persSvdrantcs. — 2° Peine, chagrin:

Cjsjjj rtn1

]
na-jn d2Wj Eccl. 5. 1 6, il s'est

beaucoup chagrin^, il a eu des peines

et de la colfcre. — 3° Mai, misfcre:

urn :n •bnj ban nt Eccl. 6. 2, ceci est

de la vanity et un mal bien grand, une
grande misfere.

n
r rC

1 /". (v.^bn). Bijou: nn;brn prop n^tni

Os(5e 2. 15, lorsqu'elle se parait de ses

pendants d'oreilles, ou des anneaux

qu'elle portait au nez, et de ses bijoux.

*?^n m . (de bbn). Plate : b^bn? ^bin?

Is. 30. 29, comme celui qui va au son

de la flute (ou du chalumeau, du haut-
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-bois); d*ih5 ffMbrtta I Rois 1. 40, (et

des gens) qui jouaient des fltites.

n
i
,^Cl (rac. Wn) Ce qui est pro-

fane, k repousser, ft Eloigner; de Ik,

exclam., qu'il soit loin ! nte^ *$ nttn
rmj waGen. 18. 25, qu'il soit loin'de

toi de faire une chose pareille ; hWn
dsrj« pinsproa 4 Job 27* 8, Dieu* me
garde do vouscroire justcs, ou devous
approuver; nnrra •*« 4 nWn I Rois
24 . 3, loin demoi, que Dieu me garde,

de donner, etc.; «m «oi hWn Jos. 22.

29, loin de nous ce (crime), que Dieu
nous en preserve.

n^3 /".(rac. tferi). Rechange, chan-

gement : &*»:& nbin d^itf* Jug. 14.

12, ettrente habits de rechange, trente

habits divers pour pouvoir changer
d'habi t; rrj^nn^vA hte^nri •}&*} 14.19,
il donna ces divers habits k ceux qui

avaient expliqu^l^nigme ; "win Kia~i?

Job 14. 14, jusqu'a ce qu'arrive le

changement de mon (Hat, ou ma mort;W Kax-j nir*n Job 10. 17, je suis as-

si6g6 d'une arm6c de maux qui so re-

invent, succfcdent les uns aux autres

;

adv.: nirin I Rois 5. 28, tour k tour,

alternativement.

nr^CJ ^ (ttc. yin). Ce qu'on enlfeve

k un mort, les habits, les armes :
mn^\

•iPxiq-rH^IISara. 2.21, etprends ses

d^pouilles, ses armes ; dnirirrnst rep*

Jug. 14. 19, il pritlesvgtements'qu'ii

leur avait 6l6s.

On nomme win la c6r6monie qui a

lieu entre la veuve d'un homme mort
sans avoir laissg d'enfanls et le frfere

du d^funt, faute de quoi clle ne pour-
rait pas se remarier (v. Deut. , chap. 25.

5&10).

V^i n??^ adj. Pauvre, malhcu-
reux: toby roirftw Ps. 10. 8, ses

yeux Spicnt le pauvre (d'autreS ex-

pliqucnt: ton peuple, de Wi) ; a'tj^ tpb»

roin 10. 14, c'est k toi que le mal-

heureux s'abandonnc; trw&n 10. 10,

(cheth.) les malheureux (v. Wj).

/?Q 1° Cfeuser, percer, blesser (de

Ik bin, Mm, y&n, nirro) ; intrdns* :

•^•jUI IA17 ^V) Ps. 109. 22* et mon
cocur est blcss6 au dedans de raoh •—

2 tt Danser: nft'Ha^ imh Jug. 21. 21,
pour danser en fang , ou : les danses

accoutumges.

. PL Blesser, tuei* : ^ine^ Ez. 28.

9, sous la main de ceux qui te tuent.

— 2° De Wn Jouer de la flQte ; trttoro

d^brp I Rois 1. 40, (et des gens) qui

jouainnt des flQtes. — 3° Danser : -p?

*ibt} -n$* HbVrap Jug. 21 . 23, des dan-

seuses qu'ils avaient enlev6es (forme

Poat). —»
4° D61ier, violer, profaner:

fn^ Men Ps. 55. 21 , il a viok son al-

liance; ^tna-r« Wrt^-i^ L6v. 19. 29,

ne profane pas ta fille ; Vgn * sh'p-rv*

L6v. 19. 8, il a profane ie "sacrifice

saint de Tfitemel; trtbno Exod. 31.

14, celui qui le violera (le sabbat);

rjnrt^ Ain 1

; Ez. 28. 7, lis souilleront

ta beauUi ton dclat; ^apia Vfeu Mw*
Is. 23. 9, pour ftetrir Torgueil de toute

gloire (de cette ville superbe).

Poa. 1° Blesser : "pitD nttirro Is. 51 . 9,

quiblesse le dragon.— 2° Pass.: wrn

vwtftfq Wno Is. 53. 5, et il est blessG,

affligg, k cause de nos m6faits.

Pou. 1° fitre bless6 , tu^. a-jn •torn

Ez. 32. 26, frappds par le glaive. —
2° fitre profane : tfjiij ttras Vftjn •nati

Ez. 36. 23, toon grandndm qui a 6t6

profan6 parmi les nations.

Niph. (bns, inf. inn, fat. bm, inrj).

fitre profane, se profaner : in?-^ ^TR*
Ez. 25. 3, (contrc) mon sanctuaire,

lorsqu'il a M profan6 ; ftnni L6v. 4l

.

4, en se profanant ; Vjn -sd )n ^« «h
niajb 21. 9, et la fille d'un pr6tre qui

se souille par la fornication.

Hiph. 1° Profanes, laisser profaner:

iw irp «i Nomb. 30. 3, il ne doit pas

pfdfaner , violer , sd paf6le ; i»sr*V|

nij ^^-ottJ-roEz. 39. 7, etj6 ne lais-

s^rai plus profaner mon saint nom, —
2* Cbmmencer : *r$nn ni^n I Sato. 22.

15, est-ce d'aujourdhui que j'ai com-
mence?. *&* ni^nb inn «nn Gen. 10. 8,

il commenga k 6tre un h6ros, C.-ft-d.

il fut le premier hcros; aussi direct.

av6c un autre inf.: *png ng btjj Deut.
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9. 28 (aujourdTmi) je commencerai k

jeter la terreur (de tes armes dans tous

les peuples) ; de Ik rinin.

Hoph.: •* w#} tirpt inwi ftj Gen. 4,

26 , alors (jl fut commence) on com-

ment* d'invoquer le nom de rEternel.

^n adj. (const. »n, fim. H»n,
plur. tf^Vn $ const. *in). 1° Frapp6,

Dless6, tu6: ^*l*>rea^^^ wjMjto
Lament. 4. 9, ceux qui ont 6t6 tu6s par

l*6p<te ont 6t6 plus heureux que ceux

qui sont morts par la famine ; ai'toa-bio

%*%V) *r*<jn Ps. 69. 27 , et ils s'entre-

tiennentde la douleur de ceux que tu

as blesses.— 2° Profane : a^Kn runfio

Ez. 21. 30, et toi, profane, imp'ie (ou
:'

toi qui asmirit* la mort, v. 1°); rttro

L6v. 21. 7, 14, une femme profande

(issue du mariage d'un pnHre avec une

des femmes qui lui sont d£fendues,

v. Liv., chap. 21).

D^n (/u/.d^.^Rfiver^Mindftn
Gen. 41. 15, j'ai eu un songe ; *^ks

ayyj thrn Is. 29. 8, et comme songcra

unhomme qui a faim; oftn oVn Deut.

13. 2, un rtveur de songes, un faux

proph&te. — 2° Devenir fort , vigou-

reux : Taa ttf; &m» u&m Job 39. 4,

leurs petits deviennent* vigoureux et

se fortifient dans la campagne.

Hiph. 1° Faire r6ver : tn&m Din$^k
(p. tfnptyrg) J6r. 29. 8, que vous faites

r6ver , les rtves'que vous provoquez.

— 2° Fortifier: T?*™ Vfty$S\ Is. 38.

16, fortifie-moi et fais-moi gu^rir, ou

vivre.

D^D chald. : Tpwi H»in *wh Dan.

2. 4, dis le songe k tes'servitcurs.

n'lDpO
f. Ex. unique : rrooln w^ Job

6. 6,(ya-t-il un gofit)dans lejusblanc

del'oeuf? (oin comme abn, v. T«nin),

ou wa dans le jus (le blanc qui en-

toure),nMDin.le jaune deTceuf; d'autres

traduisent : dans le jus du pourpier,

ou : dans la salive d'un homme fort,

sain (v. dirj 2°).

tt^?0 m. Pierre dure, roc: tinqktR

•hj rb$ Job 28. 9, il met la main aux

rochers; ttha£»M ^«9 Deut. 8. 15,

i*n
n«r^^ 32. 13, du plus dur ro-

cher.

H^n (fat, t)Vp)l° Passer, s'enaller,

se rdpandre : ^1^} tfen Cant. 2. H,
(la pluie) est passive, a cess6 ; -i$ WW
t£>m ^ Job 4. 15, et un esprit passa

devant mon visage; Dtfo wjbm I Sam.
10. 3, tu fen iras de \k ; nyrrq t|irrj

Is. 8. 8, (le fieuve) se rgpandra dans

le pays de Juda.— 2° Passer d'un 6tat

k Pautre, changer ; des plan tes : verdir,

reverdir : tjirp n*^pT» njga* Ps. 9i>. 5,

le matin il est comme une herbe qui

reverdit , qui pousse ; tjbm y*& *yp%
90. 6, le matin il fleurit etverdit, ou,

sens 1° : comme une herbe qui passe, se

fane,—le matin il fleurit, puis il passe;

rm tjiij n< Hab. 1.11, alors son esprit

changera (son orgueil augmentera). —
3° Actif. Faire passer k travers, en-

foncer, faire passer, d^truire: rain*)

in^ Jug. 5. 26, elle lui enfon$a la

tempo (elle lui enfon$a le clou dans la

tempo); t)^m i^a tt^sjjm Is. 2. 18,

les idoles , ifles (ktruira toutes ; ifcta

ph Is. 24. 5, ils ont chang6, viol6, les

ordonnances, commandements.

Pi. Changer: wiiafej tftmjGen. 41.

14, Joseph changea cThabits.

Hiph. Changer, renouveler: w&qm
to^^ri^ Gen. 35. 2, et changez de vfr-

tements ; uyinp t$ L6v. 27. 10, il ne

doit pas le changer ; tpiro tfT*o Is.

9. 9, nous mettrons des cfedres k la

place (des sycomores), ou: nous fe-

rons pousser des cfcdres (v. Kal 2°);

rb tt^rp •* iVp-j Is. 40. 31, raais ceux

qui esp&rent en Dieu prendront de

nouvelles forces, exact, renouvelleront

leur force. — Intrans.: spirp iwi Job
14. 7, Tarbre reverdira encore.

n?Q chald. Passer, se passer: tt$pf\

vrft^ iwbm ^i-yp Dan. 4. 13, et sept

temps se passeront sur lui.

H/D Changement; pripos.^en place

de, pour : aanw t\\n Nomb. 18. 31,

en recompense pour votre service.

H/D n. pr. d'une ville de la tribu de

Nephthali, J05. 19. 33.
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I p!?n (jut. Y*>£). So sdparcr, se re-

tirer: brra yin Os£e 5. 6, (Dicu) s'est

retire d'eux. — Sortir, ddcouvrir: -o»

*nj *&n y*m Lament. 4. 3, mGme les

betes farouches, les monstres marins,

sortent, ddcouvrent, leurs mamelles
(pour allaitcr leurs petils). — Oter,

arracher : •&*$ hxiro Deut. 25. 9, elle

lui dtera son Soulier (du pied).

Pi. 1° Arracher to^san-raj ^mLfiv.
14. 40, ilsarracheront lespierrcs (inf.

ybn 14. 43). — 2° Arracher d'un dan-

ger, sauver : ^a riskn Ps. 0. 5, d6-

livre mon dme ; •% ytrr-y ^x\tj) II Sam.
22. 20, il me d6livre, parceque je lui

ai plu; ng'n i-wis nsknao Ps. 7. 8, au
contraire, j'ai d61ivr6 ceiui qui me per-

steutait sans motif (ou rairwg si j'ai

d^pouilto, v. runin). " "*

Niph. fitre d^Iivrd : yhm mt* p^
Prov. 11. 8, le juste es'fdglivrA du
danger;^ "pain; irai Ps. 108. 8,

afin que ceux que lu airoes soient d6-
livrds.

II ^?n Ceindre , entourer les reins

d'armes , armer , Gquiper : y&n-'bto

Nomb. 32. 21, chaque homme arm6 ;

aussi *o$ V*T^ a* # ®7, tous ar~

m6s, 6quip6s pour Tarmde, pour la

guerre.

Niph. S'armer : wnrijH ttwra «brjh

Nnttb Nomb. 31. 3, que des hommes
d'entre vous s'arment pour combattre;

yV™ wjaao 32. 17, et nous nousarme-
rons.

Biph.: pirn sptibsKP') Is. 88. 11 , il

armera, engraissera, ou fortifiera, (tes

os) ton corps; selon d'aulres : il sau-

vera , protdgcra , ton corps (v. I y\n
Pi. 2°); * wirinrn Rituel, et fortifie-

nous, ou d61ivre-nous.

0?¥^n m . duel. Les reins (v. Hyin):
****? T?^ ^V^ Gen - 38. 11, et des

rois softirontde tes reins, descendront

de toi; *pxbn -i^as aj-^m Job 38. 3,

ceins tes reins comme un homme, pr6-

pare-toi & la lutte.

KJ>n et Y)D n. pr. m. 1° Chr. 2. 39.

— 2° II Sara. 23. 26, I Chr. 11. 27.

*n 185

I P'O (Jut. P^p). 1° Partagcr, accor-

der, donner : yjan-ns upbrw Jos. 14. 8,
ils partag&rentle pays ; tprftK^piri^
tank Deut. 4. 19, que le Seigneur ton

Dieu a partaggs, donnas, qu'il a cr£6s

(pour le service de tous les peuples)

;

rf?na piny d^na •jfinyi Prov. 17. 2, et

entre les frferes il partagera Heritage

,

il aura la mfime part que chacun d'eux

;

nj^a ai pin-fcft^ io^ 39- 17, il ne lui

a ricn donnd en fait d'intelligence
;

* rro-nK tna pin-* II Chr. 28. 21

,

Achazpartagca, ou pilla, (tout ce qu'il

y avait dans) le temple. — 2° Intrans.

fitre divis6 : ttai p\n Os6e 10. 2, leur

coour est divis6, ou s'est s6par6 de

Dieu.

Niph. fitre partage , se partager

:

V?$r
; P^™ **** Nomb. 26. 83, le pays

sera partag6 entre ccux-lfc; ^*n m-*K
•vta pin; Job 38. 24, quelle est la voie

oft la lumtere se partage ; WTto pirn.

hW Gen. 14. 18, il se divisa, c.-&-d.

(Abraham) divisa sa troupe, pour tom-

ber sur eux (les ennemis), pendant la

nuit.

PL: 1° V?ti pirn yyfn Gen. 49. 27,

et le soir if partage la proie ;
pViw

wn-loi II Sam. 6. 19, et il distribua

fctoutle peuple; •patfj™ *$ VtyJJS
I Rois 18. 6, ils partagferent le pays

entre eux. — 2° Disperser : apinn

sp£3} Gen. 49. 7, je les diviserai dans

Jacob ;
qAn * ^ Lament. 4. 16, (la

face) la cdlfcre de l'fiternel les a dis-

perses.

Pou. passif: tttg-n? pin t« Is. 33.

23, alors le butinYt les d^pouilles se-

ront partag<5s; pknn iana ^rj^i Amos
7. 17, ton sol sera partag^ au cordcau.

Hithp. : ta-^pin ttjs^i mnk ^pinnm

Jos. 18. 8, ilsdoivent se la partager

en sept parts.

Hp^n fitre doux, poli : yuj rkonq «ipin

Ps. 88. 22, les paroles de sa bouche

sout plus douces que la cr&me; selon

d'autres, le » de wiaorrg apparlient au

mot : les paroles de sa bouche, d&icates

comme la crfcme, sont douces.
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Hiph. Dire des paroles dout&s ,

flatter : njpinn irn^tjt Prov. 2» 16, qui

adoucitses paroles, qui flatte; ojntfi

.W^B Ps - 8. 10, ils flattent avec leur

langue
% exact, ils rendent douce leur

langue $ virri? p-Arra *oa Prov. 29. 5,

Thommequi flatte son pfochain ; p^irnj

tttoS Is. 41. 7, celui qui polii avec le

iparteau ; wn ^ir^ din? pini J<Jr. 37,

12, pour se giisser, sWiapper, de lfc,

du milieu dupeuple; ou:pour diviser,

partager, son bien (de I pin).

P?H adj. (de II pin). Lisse, uni,

doux, flatteur: pin frk ^tajn Gen. 27,

11, je suis un hoinmequi a la peau
lisse, je n'ai point de poil ; pinn *inn

Jos. 11. 17,lamontagnounie, chauve,

sans arbres(ou montagne couple, de
I Pfc«); f«jn ^s* pirn Prov. 5. 3, et

son palais est plus doux que l'huile,

sea paroles sont douces, insinuantes;

pin wj|5^ Ee. 12. 24, (ni) divination

trompeuse.

p^D, chald. m. Part : K^ro ^$ pin

Esdr. 4. 10, (tu pordras)la part, les

terres quo tu posstdes, au delft du
fleuve ; *ena afc*a npin Dan. 4. 12, (il

aura) sa part aux herbes de la terre.

I p/0 to. (avec suff. *pin, plur. tr»pin,

const. ^in). Part, partagc (del pin)*:

m}$gri pim Gen. 14. 24, et la part des

homines (qui m'ont suivi); taanppVrq
II Rois 9. 10 , dans le champ cle Jez-

rehel; ia? * pin •* DcuL 32. 9, car

son peuple" (Israel) est la part que
Ffiternel a choisic ; -teo *pin rnirTiJi

*w Eccl. 2. 1 0, et ceci 6tait ie partagc,'

le fruit, de toute ma peine ; iriia pin

Job 31. 2, le sort destin* k Thomme
par Dieu.

IIP/D m. (dell pin). Chose, pierre

polio; politesse, flalterie : in?~*pina

T|pin Is. 57. 6, ton partageest, C.-ft-d!

tu t'es attache aux picrres polies de
lavallee, ou du torrent; tr*r\tiq pin^

tnrmv\ Prov. 7. 21, elle le s6duit par

la politesse de scs lfcvres, par scs pa-

roles flatteuses ; o*jn*w pini Job 17.5,

H dit des flatteries k scs eompagnons;

&
ou, de I pin: il promet tine pan du hu-

tin it ses amis. . -.

p!?0 n . pr. Helek, fils de Gilead

;

n. patron. *«pin Nomb. 26. 30.

p^n adj. Uni, poll : v*)M ^Vn htton

I Sam. 17.40, cinq pierres polies

(II pin).

inp^n/1

, Part, portion (v. I pin):

mten npin Gen. 33. 19, une partie du
champ; a$"h hgin II Sam. 14. 30, le

partage, le champ, de Joab ; ngin d^-n?

l«o pprro Ocut. 33. 21, car Ik est la

part qui lui est r£serv6e par le I6gisla-

teur, ou : \k sera (le champ) la tombe

cachcc, ignore, du 16gislateur (de

Mofse).

II^P A (v. H pi?). L'*tat de ce aui

est lisse, glissant, poli , flatteur: ngin

•n*^}* Gen. 27. 16, soncou lisse, saus

poif; iei r*vtfi} rvipin:$ Ps. 73. 18, tu

les places sur des chemius glissants

;

nj^j liuji npin« Prov. 6. 24 , de la

langue douce, flattcuse, de r6trang&re

;

nipin JDi-^na'j Is. 30. 10, ditcs-nous

des choses qui flattent.

Hj?\n
f. Division, repartition : n&irn

aynr* II Ghr. 35. 5, et selon la divi-

sion, repartition, des families.

nip}>n
f,

pi. Flatteries :ni>in5tpjrp

Dan. 11. 32, il sgduira par des flat-

teries.

T-ft n. pr. m. N<5h. 12. 15.

n»pj>n et^p^n n . pr. 1" Helkias,

, le grand pr6tre sous le rfegne do Josias,

II Rois 23. 8. — 2° Helkias, pfcre du

proph6teJertmie, J6r. 1 . 1 .—3° II Rois

18. 18. — 4° Plusieurs autres: ChrM
Mr., Nth.

nip^p^n pi. f.
1<> Des endroits glis-

sants : npiijirp 7$n Wf^-^n'; Ps. 35. 6,

que leur cherain soit t6n6breux et glis-

sant, litter, pleiu de Kinfebres et d'cn-

droits glissants. — 2° Flatteries, arti-

fice: nipipirng Dan. 11. 21, 34, par

des flatteries, par artifice.

Hppn n . pr. d'une ville de la tribu

d Aser, Jos. 19, 25.
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#^0 1« Mrans. Devenfr faible : n^yi

tiiiw moj Job 14. 10, mois rhomme
meurt aprfcs s\Hro affaibll, aprfcs une
grande prostration. — 2° Trans. Affai-

blir, vaincre : piwro ?tiim tiimi

Exod. 17. 13, JosuV afraiblitj d^fiTT

Araalek (ct son peuple); d?ii-i? *ftin

Is. 14. 12, toi qui fus vainqueur des
nations.

tfpn adj. Faiblc : *i*$ *viaa "rob ttftnh

Joel 4. 10, le faible dira: Je suis fort.

On m . (toujours avec suff.). Beau-
pfcre (d'unc ferarde), p&re de son mari

:

hrocn rb* ^n roh Gen. 38. 13, vois,

ton beaii-pfcre va k Thimnah ; »yw 38.

25, son beau-p6re.

On et OH adj. (rac. wn), Chaud :

dn wni ht Jos. 9. 12. voili notre pain

(nous le primes) tout chaud ; spa^-vga
tfw Job 37. 17, que, ou pourquoi?
tes vgtements sont chauds.

DO n. pr. 1° Cham, fils de No6, Gen.
10. 1.-2° D'un pays : dn p« la terrc

deCham, Ps. 108. 23,106.22, parall.

avec Tfigypte.

dn m. (rac. d*n). Chaleur, le chaud

:

dhj^p-jGen. 8. 22, et le froid et le

chaud ; aussi adj. : dh dni I Sam. 21.7,
du pain chaud.

H?D /'.rrtnjKwaDan. 11. 44, dans
une grande fureur (v. iron).

NDn etM?n chald. /."Colfcre, fu-

reur : K»rp tj^ Dan. 3. 13, plein do
colore et fureur ; *ran 4wn 3. 19,

(Nabuchodonosor)fut rempli de colfere.

^90 /". Crfcme, beurre: nat«n n)**j

aim Gen. 18. 8, il chercha du i>eurre

etdu lait; na^m ton ^rg •nro Job 20.

1 7, des torrents, des ruisseaux, de miel
et de cr&me.

ISO (/id. *!£ et^trj) 1° Ddsirer,

convoiter: Atji nfttyri^iTi Mich. 2. 2,

ils ont convoitg des champs, et les out

pris avec violence; nfcnn ai Exod. 20.

17, lu ne convoiteras pas(Ia maison

de ton prochain) ; wtP?™ Is. 53. 2,

pour que nous le dfisirions. — 2° Se

plaire & quelque chose, y trouver du

itah to

plaislr : irattft d*¥}iK h*n ^tjn Ps. 68.

17, la raontagne oti il a plu & Dieu

d'habiter; *«h *ron Prov. 12. 12, le

mdchant trouve duplaisir, son plaisir

est, etc. Part, ou subst. wnCe qui est

d6sir6, agr^able, pr6cieux: — ite* "^
rrrann Gen. 27. 15, les plus beaux ha-

bits , les habits prtcieux d'Esafl

;

x&w ikb Tirana Job 20. 20, il ne se sftu-

vera pas par ce qu'il a de plus prtcicux

,

ou il ne sauvera rien de ce qu'il a de

plus pr^cieux ; anja rftmn Esdr. 8. 27,

pr6cieux comme de Tor ; twin tfare ortji

Ps. 39. 12, tu consumes ce qu'il ainie,

ou sa beauts, comme un ver (qui ron-

ge); ^s-h-ia uwyrem Is. 44. 9, et

leurs d6lic.es, leurs idoles ne Icurser-

viront de rien.

Niph.: tifftA ^n; Gen. 2. 9, (des

arbres) agn&bles k la vue; d^nm
am* Ps. 19. 11

-i
qui sont plus pnteieiix

que Tor.

Pi. Se plaire h (v, Kal 2d
): ito*a

*Mtt3-»i ^n^nsn Cant. 2. 3, h son ombre
j'ai repos6 avec d&ices.

"ipn m . Agrdraent, beauUS : Ton^na
Ez. 23. 6, de jeunes gens beaux, s6-

duisants ; dtnttaj nttn-wa Amos 5. H,
vous avez piante d'exccllentes vignes.

H^pn
f,

D^sir , joie , d6lice : yntj

rrran J6r. 3. 19, une terre de ddlice;

bsniz^ M7an-i>5 n?Vi I Sam. '9. 20, et It

qui est tout ce qu'il y a de prGcieux

dans Israel? d^ti; rtran Dan. H. 37,

l'amour des fenimes, ou d&ice des

femmcs, nom d'une divinity adortte

surtout des femmcs (?); rrron &&} -qiyi

HChr. 21. 20, (le roi Joram)s'en alia,

mourut, sans regrets, sans avoir 6t6 re-

grelt^ de personne (ou : aprfcs avoir

v6cu sans joie).

nnon et nfnoq f.
pi. Etat de ce

qui eft agrSable, pr^cieux, d^licat:

hi;« ni^on *i> Dan. 9. 23, car tu es uu

homme aiiiic (de Dieu), ou un homme
d'un caractfere excellent; ni-njnqn 11,

38, et avec des choses prdcieuses

;

tr^m ni^nbby 11, 43, ct de toutes

les
'

choses^ pr6cieuses de Tfigypte

;
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188 non
rtfren dni 10. 3, du pain agrtable au

goflt, oiTdes mets dSlicats.

H9C1 (lo doux) n. pr. Hemdan , fils

de Disan , Gen. 36. 26. ™ I Chr.

1.41.
fNyO

f. (rac. wn). 1° Chaleur : yw
iwaiTO ^tntj; Ps. 19.* 7, rien ne se cache,

he se d6robe, h sa chaleur. — 2° Le
soleil : nan tAs Job 30. 28, sans solcil;

rmm ^vfci n»irr~riK iwi Is. 30. 26,
la lumi&re de lalune deviendra comme
lalumiferedu soleil.

I ^90 A (r&c wn, const, iron). Co-
lore, fureur: ^nxrana^ij-ntt^^Gen.
27. 44, jusqu'fc c'e que la fureur de ton

frfere s'apaise ; inan &ia Is. Bl. 17,

le calice de sa colfere ; to -ftrt nan Deut.

32. 24, la fureur, le venin , des b6tes

qui rampent dans la poussifcre (des

reptiles); tinj-nsn Ps. 58. 5, fureur,

venin , du serpenf (v. nan).

II ^90 f. (pour nyjn). Creme : prna
rmrtj ^inJob29. 6,lorsquemespie()s

se baignaient dans la crfcme.

^»q n. pr. m. 1 Chr. 4. 26.

*WDn (v. *«n part.)

b^ioq n . pr. Hamoutal, fille dc J6-

r&nie, femrae du roi Josias, II Rois

23. 31, 24. 18.

^n n. pr. Hamul, fils de Perfcs,

Gen. 46. 21 ; n. patron, ftwi Nomb.
26.21.

tf©0 n. pr. 1° Hamon , ville de la

tribu d'Aser, Jos. 19. 28.—2° Hamon,
ville de la tribu de Nephthali , I Ghr.

6. 61.

plon m# (rac. yy^ m i/opprimA, ou

l'opprcsseur: ^ran rn^K Is. 1. 17, for-

tifiez, assistez, l'opprim6; ou : ramenez
dans le droit chemin , dans la bonne
voie, l'homrae violent, l'oppresseur.

p&O m. (rac. pen). Jointure , ou

contour: !jw *%wn Cant. 7. 2, les

jointures, ou les contours, de tes han-
ches (v. p«n).

lion, ion m l^Anerte'jpbn^bto1

:

Gen. 49. 14, Isaachar est comme un

Ane robuste (aux os forts) ; *\bn **fftf\
Exod. 13. 13, tout premier-n6 de l'£ne.

— 2° (v. ^h) Tas, foule : *itom *ni*

d?vtan "ifon Jug. 18. 16, avec la inA-

cholre* de fftne (j*ai tu6) un tas , un

groupe, deux groupes.

"riOCJ n. pr. Hemor, pferedeSichem,

Gen. 33. 19.

rnlon
f,

Tas , foule , groupe ; duel

dwtn (v. vton 2°).

Hton
f.

Bclle-mfcre (v. an) : -^k Hi

Tpittrrwj n^» Ruth, 2.11, tout ce que

tu as* fait k f'6gard de ta belle-ra&re

(de la mfcre de ton mari).

B$ft m. Un des animaux impurs

,

L6v. 11. 30, esp&ce de 16zard ou de

limace (?).

TPC1 adj. Sal<5 : A§*h -pan M$ Is.

30. 24, ils mangeront une p&ture sal6e

;

selon d'aulres, du fourrage pur ou

fort, gras.

^9P, et ^PO, tn. (fim. n^«n?n)

nomb. ord. Le, la cinqutome : ^"nan ov*

Gen. \. 23, le cinquifcme jour; r*$*nn

Gen. 47. 24, la cinqui&me panic (an

de cinq).

^pn (/U^.ibm, m/'.nten) fipargner,

manager, avoir pitte : riaj >bnnj Exod.

2. 6, elle eut pitte de (l'enfant); ni*ni

•^i* Ez. 16. 8, pour avoir pittedetoi;

}m-^ *tajnrri$ J6r. 50. 14, n'6pargnez

point les flfeches ; nzJ-iD dtf-i? ibrw; Ez.

36. 21, mais j'ai voulu 6pargner mon
saint nom, sauver l'honneur de mon
saint nom. Avec Vaccus.: * nihj nban

nri* ni»n Rituel, tu as eu de nous une

grande compassion.

n<9C f. Compassion , misSricorde

:

*** ^ rtoona Gen. 19. 16, par la mis6-

ricorde de l'fiternel pourlui; Ir^na^

Diajj win inism* Is. 63. 9, dans son

amour el dans'sa ctemence il les a ra-

chel6s.

Don
(A**, orn, iimi) fitre chaud, se

chauffer (v. dtr;) : tiwn dm Exod. 16.

21 , et lorsque le soleil dtait chaud, que
la chaleur du soleil 6tait venue ; Tytaq

^«»» *t?k* Is. 44. 16, j'ai chaud, j'ai vu,
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senti, le feu; ofn-s^ 44. 46, aussi

(en m6mc temps) il se chauffo. /n/1

:

&i*hdh^Gen. 18. 1, lorsque le jour

6tait chaud , dans la plus grande cha-

leur du jour; autre inf.: awA rim-pa
Is. 47. 44, ce ne sont pas des char-

bons, auxquels on puisse se chauffer

;

impers. urb dni Eccl. 4. 14, alors (il

leur est chaud) ils ont chaud ; au fig.

•»a"jR^ ^i-onPs. 39. 4, moncoeurdtait

brOlant dans moi.

Niph.:
r

mr> "jpj nm&*i Eccl. 4. 11

,

inais un homme seul comment aura-t-il

chaud ? comment s'6chauffera-t-il T

wn; oka Os6e 7.7, tous sont brQlants,

ont deV passions ardentes (ou ces deux

futurs sont une 2e forme du Kal).

Part.: o*«a o-njmn Is. 57. 8, vous

qui 6tes enflammSs de passions im-

pures sous les arbres , ou pour les

idoles (plur. deVw ou de i«).

Pi.: ton* TO-i?^ Job 39. 44, et elle

fait rGchaufter ses oeufs dans la pous-

sifcre, le sable.

Bithp.: wynry; *»toa» .tro* Job 34. 20,

et il s est rgchauffe avec la toison de

mes brebis.

1^0 m . (seul. pf., rac. o«n, v. man
soleil). Images, ou statues, consacrGes

au soleil : d^ajn-n« *t}^ti) L6v. 26.

30, je ruinerai vos statues consacrges

au soleil ; yna— o^anni II Chr. 34. 4,

et il fit abattre les statues du soleil.

D^n (fui. wip) Faire violence

,

nuire, violer, dGlruire, rejeter: ^ah}
ittJw o«h Prov. 8. 36, mais celui qui

me manque (qui ne me trouve pas) se

nuit k lui-mGme ; tobnin •&? nwrai Job
24. 27, et les jugements injustes dont

vous m'accablez, ou : la malice avec

laquelle vous m'accusez de violence

,

d'injustice ; win j»dot Ez. 22. 26 (les

prGtres) ont viote ma loi ; i»b "j*? abmi
Lament. 2. 6, il a dStruil sa tente

comme un jardin , comme on arrache

les plantes,les arbres, d'un jardin ; ou :

il a renversG sa demeure, Sion, (i* robs)

comme une cabane dans un jardin;

•intui i&|9 Dbrrj Job 45. 33, il rejettera,

yon 480

comme la vigne, ses raisins aigres,

encore verls.

Niph : iRK *V7J J6r - * 3 - 2*» ies

talons, tes picas, ont M violemment

d£pouill6s.

Don m . (suff. nt?«n, plur. sw),
Violence, injustice, vol : ywj nai*-^
wnGen. 6. 43, car la terre est remplie

de violence, d'iniquitejTOn -»bap49. 8,

des armes de la violence ; wn «5"*w

Ps. 18. 49, et OTfljn tf\H* 440.
t

2, (d£
livre-moi) d'un homme violent; wn i?

Exod. 23. 4, un temoin audacieux,

c.-fc-d. faux.

— Les pronoms possessifs ajoutes

comme suff. indiquent celui qui fait

et celui qui souffre l'injustice : wn
dw; Ps. 88. 3, la violence de vos

mains; tj taw tn^rp i?} Ps. 7. 17,

et son injustice iescendra, retournera,

sur sa tSte, sur lui-m6me; tpi*w
Gen. 46. 8, ma violence, la violence

que je souffre, vientpar loi, & cause de M

toi; a'pap rpm wrra Obad 40, pour

Tinjustice faite & ^ton frfcre Jacob ;

^teh ton d^kn Amos 3. 40 ,
qui

amassent, accumulent, des tr&orsde
violence et de rapine (dans leurs pa-

lais).

P9n (fat. -porn, inf. raw) 4° fitre

acerbe, aigre, safe (de 1ft -pan et jnoh)

;

de la pftte : fermenter, lever : yan&'tf
Exod. 42. 39, car (la pate) n^tait pas

lev^e; pmj o-ro 42. 34, avant qu'ellc

fOtlev^c ; inron-TO p** nhha Os6o 7. 4,

depuis le petrissage de la p4te jusqu a

sa fermentation. — 2° fitre d'une cou-

leur forte, vive: v*r& ymn Is. 63. 4,

part, pass.y (rouge de vStements) avec

des habits rouges (de sang, ou : des

habits de pourpre). — 3° Au fig. fitre

violent (v. ran) ; wirr; iwo t&o Ps.

74. 4, de la main ae rtiomuie injuste

et violent.

Eithp.: ^ai^nn^^D Ps. 73. 24,

car mon cceur fermenlait, Slait rempli

de colferc , d amertume.

H?n subst. el adj. m. 4° Pain fer-

ments : y*T} >gk-te Exod. 42. 18, qui-
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m yon
conque mangera du pain ferments

(avec du levain); nr*B«n yqn L<*v, 23.

17, arf/., (les pains) seront cuils , fer-

mentds , avec du levain .— 2° Violence

(v. oan) : nnin yvm na^i Amos 4. 5,

et (faites) s'envoler en fum£e, c.-fc-d.

offrir vos sacrifices d'actions de graces

provenant de violence, ou pnteentGs

avec colore (v. -pan verbe y 3°), ou pana
de pain ferments (ce qui 6tait d6-
fendu).

K$H m. Vinaigre : natg van-) «pj? pah
Nomb. 6. 3, du vinaigre ae vin et du
vinaigre fait d'un autre breuvage fort;

**}*& yvn* Prov. 10. 26, comme le

vinaigre (est nuisible) aux dents.

p?n Se rctircr, s'en allcr: pan +rft\

n:n» Cant. 5. 6, mais mon ami s'Gtait

retire, avait disparu, et avait pass6

ailleurs.

BUhp<: rparoro w^ J6r. 31. 22,
jusqu'fc quand seras-tu errante, vaga-
bonde?

1DR i«> fitre trouble, se troubler:

two nnanj *iarn Ps. 46. 4 , ses flots

mugiront, se troubleront (v. "wan), ou :

ses flots s'6lfeveront, tfcuraeront (v.

nan 2°); ^a aba nan fjjn Ps. 75. 9, et

le vin est trouble , plein de liqueurs

m6l£es; selon d'autres : le vin est fort,

ou rouge.—2° Trans, (de nan bitume).

Enduire : n^tai nana nnantni Exod.
2. 3, elle l'enduisit de bitume et de
poix.

Poafal : vronan *?a Lament. 1 . 20

,

mes entrailles sontagitdes, 6mues, ou
enflamm^es; •m-to rnoicn •»» Job.

16. 16, j'ai le visage euflamm6, ou
bouffi, ft force de pleurer.

"lOH m . Bitume : nana Exod. 2. 3,

avec du bitume ; nanb onb rnn ncnm
Gen. H. 3, et lc bitume leur servit

de ciment (v. nan 1°): nan nna$ 14.

10, des puits de bitume.

1*?n m. Vin : nan-nntin ajaron*! Deut.

32. 14, tu boiras le vin le plus pur, et

fort rou$e (v. **); nan ana Is. 27. 2,
la yjgne qi*i ports Je \\n.

191} et WJ93 cbald, m. Vin : nan
mtfa* Esdr< 6. 9, le vin et liaile; k^q
nn^ Dan. $. 1, il but le vin.

1#n m. 1° Argile , ciment, bouo:
nahn Wi« Is. 64. 7, nous somraes
Targile ; aninnahs ^nnn Job 38. 14,
elle change comme Targile pout changer

d'empreintes ; nahi Gen. 11.3, ciment,

(comme) de ciment(v. nan) ; nton nara
Is. 10. 6, comme la boue des rues. —
2° Tas , amas : anan anan an« inaajy

Exod. 8. 10, on les amassa en beau-
coup de monceaux ; awm nan Hab.
3. 15, (au travers) de la masse, du mur
des eaux puissantes, allusion au pas-

sage de la mer Rouge, ou (sens 1°):

au travers de la fange, etc.— 3° Nom
d'une mesure : nah o^n nntoEz.45.
11, dix bath font un chomer (so it pour
mesurer le fruit, soit pour les liquides);

v. Ez., chap. 45.
f n$n (/^m - rn*an) Grave, important;

opposG &ig : nn*anM nig ntp^wi 13m
Aboth, et observe un commandement,
une loi de peu d'importanco, aussi scru-

puleusement qu'une autre plus grave,

plus esscnlielle. nan; ig. Conclure de
mineur & majeur, du I6gerau grave; &

plus forte raison : na'rn ig ijn^ ^ npj

•*ntr*aa Rituel
, je sms poussifcre pen-

dant ma vie, bien plus aprfcs ma mort.

TV?D n. pr. I Chr. 1. 41 (v. i^an).

I Eton Armer (seul. le part, pass.) :

i^feypj^ jft$ a^am Exod. 13. 18, et

les enfants d'Israel sortirent (arrays)

en armes (de Tfigypte) , Jos. 1. 14,
Jug. 7. 11. (V. tfah i° % Taine, endroit

k peu prfes oil on ceinl T6p(Je?)

II Eton (de tiJan cjnq) Kal inusite.

Pi. Lever la cinqui6me partie: tiam
D^n2ia ynx-r^ Gen. 4i. 34, il lfevera la

cinquifeme partie des fruits deTfigypte

(v. II ttJ^h).

^?0 (const, wan/*, etrrean, ncanm.)
Cinq: a*»wjx msan Gen. 47. 2,anq
hommes ; nii; dan 43. 34, cinq fois

autant;Dvrj tianlY. 19. 18, cinq villes.

d^wan Cinquante : w®an ^ rbt& rkfyi
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Eton
ms^mllRois 1.0 f et il lui envoya un'

chef do ciuquante homnies, avec los

cinquanto soldals (qui dtaicnt sous ce

chef); Tp^rrnaji 1. 12, el les cinquante
hommes.

'

. I tftn m. Aine : rrenn •nna^ tj^h WTag
vWhrr^II Sam. 2. 23, A&nerlefrappa
avee la pointe inferieure de la lance

dans Taine(v. tten 1°); Talmud, dans
la cinquieme cdte (de uten), II Sam.
3.27,4.6,20.10.

II ttfy?n m. La cinquieme partie : r&yb
tizjrb Gen. 47. 26, & Pharaon, au roi

ap
T

partient la cinquteme partie, un de
cinq(dcs produits de la terre).

^90, (v. *&y$.
D^tfDQ Cinquante (v. «ten).

Hon m . Vaisseau, outre : tr*af% Aa*3"

rann-T?Gen.21. io, etl'eau, qui Gtait

dans le vaisseau, fut consumgc, man-
qua; const. &** mm 21 . 14, et un vais-

seau plein d'eau ; aussi, scion quclques

comnientateurs, T59 ^tj ®s6e *!• **

(ils son! malades) grace & l'outre pleine

de vin (mais selon les autres , par la

chaleur, la fureur du vin, v. iron) ; de

mfimetjnttn nwjTj Hab. 2. 15, toi qui

(lui) pr£sentes, verses ton outre (pour

Tcnivrer), ou : qui lui jettes ton venin

(ta colore).

non (forteresse, bourg, derroSn mur)
n. pr. dune ville en Syrie : Hamath ou

Emath, Nomb. 13. 21 ; rtp ran Amos
6. 2, Emath la grande ville ; mix ran
II Chr. 8. 3, Emath Zoba ; ^ranrrrw]

Gen. 10. 18, le Hamathi, fils de Cha-

naan.

ID m. (rac. isn). Grace , faveur, les

grdces d'une femme : *j T??W **?* ^P"!

Gen. 6. 8, mais No6 trbuva grace (aux

yeux de) devant Tfiternel; intjK ttni

)n natob Esth. 2. 15, et Esther gagna la

faveur (de tous ceux qui la voyaient);

•nnferrTTO *to wa im yn*\ Gen. 39. 21

,

il lui concilia la faveur du gouverneur

de la prison; vrrtop^Prov. 5. 19, et

un chamois (feraelle) ou une chevrette

trfcs agrtable, pour: une femme belle,

un: 191
'

gvacieuse ; ?rr«} *?• ft, uno plerre

prdcieuse; irjn^ 31. 30, Ugrftco-
cst trompeuse.

?D n . pr. Hen , fils de Sophonie

,

Zach. 6. 14.

I^JDn. pr.m. N6h. 3. 18.

Hjn
(fut. njm, apoc. imj) D^clincr , .

s'asseoir, s'installcr,dcmeufrer, dresser
la tcnte, camper: wVi nfon ron Jug.

19. 9, voici le d^clin du jour; -inaa ')rt»j

*n* Gen. 26. 17, il campa dans la val-

leo de Guerar ; itj nan nynp Is. 29. 1,
ville o€i David a habitd, ou dans la*

quelle il a camp6 ; wraa «mi Exod.
19. 2, ils campfcrent, ils dressfcrent

lours tentes, dans le desert j-pf^nronM
Nomb. 1. 51, et lorsque le tabernacle

doit 6tre dressd; avec i* : ^n-i? nam
II Sam. 12. 28, et asstege la villV;

avec Yacc. ijjn Ps. 53. 6, ton a$si6-

geant, celui qui t'asstege.

™n (grace) n. pr. Hanna, mfere de
Samuel,! Sam. 1.2.

^"foQ (initio ou initiant) n. pr. 1° He^
noch, ills de Cain; aussi une ville qui

portait son nom , Gen. 4. 17. —
2° Henoch, fils de Jared, Gen. 5. 18.— 3° Henoch, fils de Ruben, Gen. 46.

9. — 4° Henoch, fils de Midian
, ^':n

Gen. 25. 4; nom patron. -obn Nonib?
26. 5.

W (gracieux) n. pr. 1 Q Hanon, roi

des Ammonites, II Sam. 10. 1. —
2°Neh. 3. 30.— 3° Neh. 3. 13.

TMQadj. (rac. 1317). Gracieux, cle-

ment : i«m wrn ia Exod. 34. 6, Dieu
mis6ricordieux et clement; wni ytn

p^l Ps. 112. 4, (Dieu est) climenl^

mis6ricordieux et juste.

n^n/*. Tente, boutique: vrwto^
hwnn-iK] *vian n*a-i« J6r. 37*. 16 j

'

lorsqueJ^mie fut veuu dans la prison,

qui 6tait en dedans des boutiques (se-

lon les autres : et dans les cachots)
;

* nror^ rrann Aboth, (la boutique) le

marchd est ouv.crt. De lfr

* WW) Aboth, celui qui tiejut boutiqu*,

marchand, mercier.
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19* Etfn

&3$l°Rendre doux, aromatique:

nna man rcwnn Cant. 2. 13, le figuier

adouciV,remplild
,

aromo,sesfiguesqui

ne sont pas encore tout k fait milres

,

ou : le figuier a pouss6 ses premieres

figues. — 2° Embaumer : voerrtt d'ani

Gen. 50. 2, d'cmbaumer son pfcre;

nr« nainy 50. 26, ils Uerabaumfcrent.

O^n m . pi (rac . tjjn). Embaume-
ment : d^djnn w Gen. 50. 3, les jours

employes k fenibaumement.

T9?D chald. m. pi. Froment : -w
n«d "p/ia "pain Esdr. 7. 22, du froment

cent (chaurs) mesures.

^Wan (la grace de Dieu) n. pr.

1° Hanniel, fils d'Ephod, chef de la

tribu de Manass6, Nomb. 34. 23. —
2° I Chr. 7. 39.

Tflm. (rac. ipn). Qui est initio,

experiments , 6prouv6 : wm pw
Gen. 14. 14, il arma ses gens les plus

aguerris, les plus braves.

rw:q
f, (rac . ^n). GrAce : •}*«-& *^«

npan dai J£r. 16* 13, de sorte que je

ne vous accorderai pas de gr&ce , de

repos.

n^n
fm (rac. rr*n). Lance : rronm

iwri-ra I Sam. i&* 11, et Safll avait

la fance k la main ; i^rw* n^ann asiy

II Sam. 2. 23, et la lance lui sorlit

par derrifcre, c.-ii-d. le perga; plur.

dmnii II Chr. 23. 9, les lances, et

otwinwi Is. 2. 4, et leurs lances. .

^jn 1° Initier, instruire : ^xgA Tpn

•ia^n *»B-b? Prov. 22. 6, instruis, habi-

tue, l'enfant selon sa manifcre, d'aprcs

ce qu'il sera capable d'apprendre et de

pratiquer, ou: dans sa voie, ses ma-
nitres, pour qu'il sache se conduire.

— 2° Inaugurer : »i*j ^Tn-n^ r»a ^tri*

bjn Deut. 20. 5, (quelqu'un) qui ait

bit! une maison neuve et qui n'y ait

pas encore log6 ; •« rva-rw ejmj I Rois

. 8. 63, et ils inaugurfcrent, cUdifcrent,

le temple de l'Eternel.

n33n fm (rac. ^n). Inauguration

,

d^dicace: nsjan naarA Nomb. 7. 11,

pour la d6dicace de Tautel ; aussi les

dons et sacrifices offerts pour la d6-

dicace : n^jan rajn rw o^ipfn wwjs
7. 10, les princes offrirent leurs dons

pour la d6dicace de Tautd; rvgn rein

Ps. 30. 1, la d6dicace du temple, ou:

Tinauguration du palais (de David).
* nain La fete qu'on c&fcbre en mi-

moire des victoires des Macchabges, et

des miracles lors de la d£dicace du
temple faite par eux ; elle commence
le 25 du mois de kislew et dure huit

jours.

H^n chald. f. Mime signification :

&&x nwrft xryA Dan. 3. 2, de venir k

Inauguration de la statue ; -n*a ram
nan fitrta Esdr. 6. 16. la didicace ae

ce temple.

D?n adv. (rac. •jsn, formi de )n et

do d disinence adverbiale comme djw
dw). 1° Par grftce, par faveur, c.-fc-d.

gratis: din •stanasp Gen. 29. 15, tu

me servirais gratuitement , sans sa-

laire? din vrtoni fiep Exod. 21. 2 r il

sortira libre gratis (sans ran$on). —
2° En vain, sans raison: Din *p& nj^p

Prov. 1.11, tendons des pteges en se-

cret k Tinnocent, sans raison (sans qu'il

nous ait fait du mal); ^niai djn-i» vb

Ez. 6. 10, je n'ai pas parte en vain ;

din i»j I Rois 2. 31, le sang innocent

(que Joab a r^pandu).

^P3C1 w . pr . Hanameel, fils de Sel-

lum, J6r. 32. 7.

7Djn Gel6e, frimas: bdjna dtyrapjizn

Ps. 78. 47, (il perd) leurs sycomores,

ou figuiers, par la gel6e, le frimas

(selon d'autres: une esp&ce de saule-

relle, ou la fourmi).

lin (/u/. i'n; et Tjm avec suff. •sirr; et

ttitr;, inf. ybn const! ^n et niin) Faire

grace, gpargner, compatir, accorder:

1'nx n^K-nj ^rkrvj Exod. 33. 19, je fe-

rai grhce k qui je ferai grace (k qui je

voudrai); wn-6tb d^t Lament. 4. 16,

ils n'ont pas 6pargn6 les vieillards;

•jtoij -fin Prov. 14. 31, qui a compas-
sion du pauvrepain Ps. 4. 2, fais-moi

grfice; ^wrr*} d^k T2T^« d^n
Gen. 33. 5, les enfants que Dieu a ac-
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cordis, donnta, k ton serviteur; spvyini

*<3in Ps. 119. 20, et accorde-moi ta

loi, accorde-moi la grace de me faire

aimer et suivre ta loi ; ^o^ ^ai iniim

Job 19. 17, etfc ceux que j'aime , les

enfants qui sont sortis de moi ; selon

d'autres: •'niim inf., et mon amour,
mes caresses, (rgpugnent) k mes en-

fants ; tojjrt Is. 30. 18, pour vous faire

mis&icorde ; i» rriin na^n Ps. 77. 10,

Dieu a-t-il oublte de faire grftce f vm
Job 10. 21 , ayez pitte de moi? won
btviK Jug. 21. 22, faites-leur gr&ce k

cause de nous, ou : accordez-les-nous

(ces femmes).

Niph. : d^w $nb} i#wt» J6r. 22.

23, que tu seras'digne de pitte , lors-

que tu seras attaqule par des douleurs

!

ou: seras-tu encore gracieuse, belle,

lorsque, etc. T

Pi. Faire grftce, rendre doux, gra-

cieux : a»ni ro-n? (p. mjjni) Ps. 102.

14, car il est temps de lui faire gr&ce,

d'avoirpitte d'elle (Sion); iVip •gn'pa

1a-Twe"i« Prov. 26. 25 , quoiqu'il

rende sa voix douce , gracieuse , ou
suppliante (v. Hithp.) , ne te fie pas k

lui. (Selon Kimchi, -oin est 6galement

Vimper. du 'Pi., v. Kal.)

jPo.:' Hindu w» -gimp (6*9* cheth.)

Prov. 14. 21, mais qui a compassion
des humbles, ou qui est charitable aux

pauvres, sera bien heureux; tfjw-nao

wr> Ps. 102. 15, et ils ont compassion

de sa poussifere, ou : ils aiment la pous-

sifcre, la terre de Sion.

Hoph. Eire gracte, trouver grfice:

P*3I *™\m^% 2^7 V3? Is. 26. 10, l'irapie

est-il gracte, trouve-t-il grftce? il n'ap-

prend cependant pas la juslice , ou

:

l'impie m6rite-t-il la grace, lui qui n'a

pas appris k 6tre juste?niww*} )T%
m*b

Prov. 21. 10, son prochain ne trouvera

pas grftce devant lui.

Bilhp. Implorer la grdce , la mis6-

ricorde ; suivi de \ : *-l*rtw$ '°^ *9.

16, je le prie; iV-jinnr* Esth. 4. 8,
de Timplorer ; de^» : *;-i« W?f$) Deut.

3. 23, j'imploraf lTSternel ; iannh}

v4k Gen. 42. 21 , lorsqu'il nous im-

P|3I 193

plorait ; de^ : n^rirj^ r*S TSf\
*

^tfc I Rois 8. 59, ces paroles cle sujv

plication que j'ai adress6es k rfiternel.

ijrj chald. (inf. yyqf). fitre mis^ri-

cordieux , charitable : yg* tjto^ ^jw
Dan. 4. 24, (rachfcte) tes miquites en

exer^ant la mis6ricorde, la charity,

envers les pauvres.

Ithpa. (v. lin Hithp.): unnq* h?$

&i*h wig 6. 12 , il priait et implorait

son Dieu.

Ijn n . pr. Hanan , fils de Maacha

,

IGhr. 11. 43. Et plusieurs autres,

Esdr., N6h.

'*??3t) n. pr. d'une.tour: ^osnH^
la tour d'Hanangel k Jerusalem ,

n
J6r.

31. 38.

^JC] n. pr. 1° Hanani, pfere du pro*-

phfcte J6hu, I Rois 16. 1. —2° Hanani,

frfcre de N6h6mias, N6h. 1. 2.

H^jq
(aim6 de Dieu) n. pr. 1° Ha-

naniah, fils d'Azur, faux prophfete,

J6r. 28. 1. — 2° Hananias, ami de
Daniel, nomm6 en chald£en Sidrach,

Dan. 1. 6,7.
D30 ti. pr. Hanes, une ville en

Egypte (chez les GrecsH6racl6opolis),

Is. 30. 4.

T^n (fut. tgrv) 1° Se souiller, se

corrompre : tfwa jntjn tgrnjj Ps. 106.

38, et le pays se souilla par le sang

vers6 , les meurtres ; fp^i Kiaj-da-n?

wjn J6r. 23. 11 , car m6me le pro-

phfcte et le prfitre se sont corrompus.
— 2° Trans.: corrompre, souiller:

}nKrrn» tgri*p Jdr. 3. 9, elle a cor-

rompu, souilte, tout le pays.

Hiph. Rendre impur, souiller, cor-

rompre , sSduire : •p«»Tt^ w9)?!n&l
Nomb. 35. 33, vous ne devez pas

souiller la terre ; ni^rpa tpirp Dan. 11

.

32, il s6duira par des flatteries.

^jn adj. Impie, hypocrite: cgn "ite

yroi Is. 9. 16, tous sont impies et

mVchants; K-ia; ten •roei fc&-^aD Job 13.

16, car aucun hypocrite n'osera pa-

raltre devant lui.

HJn m. Imptete, hypocrisie: nitea^

13
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194 Bjn
sghls. 32. 6, pour faire del'hypocrisie,

commettre dcs imptetes.

HWP)
f, Hypocrisie , corruption :

rtojn na«f; J6r. 23. 15, la corruption

s'est rgpandue.

pjn iSTal inusiii. M>ft. SMtrangler:
pjn;j II Sam. 17, 23, il s^trangla,

PL Etrangler, tfgorger ; v>nksib ptrpp

Nah. 2. 13, lo lion Strangle , igorge

(des bates), pour en nourrir ses lionnes,

•pi^ro. Strangulation, Riluol.

1^30 n. pr. Hanathon, ville do la

tribude Zabulon, Jos. 19. 14.

"IQn Kal inusita. PL Imputer k

honte, insulter: araW *fHiJH|. Prov.

25. 10, pour que celui qui Ventend ne
vous insulte, ne t'en fasse des re-

proches (v. n^n 2°).

JJithp. Se montrer bon , roisericor-

dieux : TOnnatwtoPs, 1 8. 26,11 Sam.
22. 26, envers rhorame bon, tu te

montres bon, misaricordieux (v.toj! ).

^90 tn f (suff. ^on). 1° Amour,
bouta, faveur, grace, misaricordo,

piata : raw n$n »*«$* n^y Gen. 47.

29, que tu exerceras & mon agard la

bont<J et la fidalita; t&rnf spi^rj m
II Sam. 16. 17, est-ce 1& ton amour
pour ton ami? iijn via ey Gen. 39.

21, (Dieu) lui concilia la faveur (fit

que Joseph fut aima); tpGq ^jjj-rng

otAk Ps. 36. 8, 6 Dieu! que ta grace
estpracieuse! />/Mr.:d^ba*)n*p,Tbn n;&$

Ps. 89. 80, oik sont tes anclennes mi-
saricordes T Tyj-njaj; Is. 57. 1, etles
hommes de piata ; rHtgn y*xy •fcRflriai

Is. 40. 6, et mgme toute sa bonta, ou
toute sa force , ou sa beauts, est (pas-

sagfcre) comme la fleur des champs.
2° L 'oppose du premier. Honte

f

crime : »m ^13 Lav. 20. 17, e'est une
honte , un crime ; nxsjn dnjab iciii

Prov. 14. 34, la honte, la perie des
nations, est le pacha; selon d'autres,

sens !•: la misaricordo, la charity,

qu'exercent les pcuples, est une expia-

tion (pour leurs pachas).

"i(?P n. pr. m. I Rois 4. 10.

'on
n:T1 (aim* de Dieu) n. m\ m.

IChr.3,20.
,

"W (/em. n^n, plur. %x>n et »rw,
/ti(. ren; et noir;, p/ur. uori; et «p^pp)
Se ratugier, rcposer, esparer en,
avoir confianco: •iapi von Jug. 9. 15,
reposcz sous mon onlbrage ; spe» iaa
•jrwn Ps. 36. 8, iU so rafugienY sous
Tombre de tes ailes ; •* diw} wmSoph.
3. 12, its espareront au nom du Sei-
gneur; p** inioj} n$h) Prov. 14. 32,
le juslo esp&re encore en mourant, h
Theure de la mort.

*$n (refuge) n. pr. Hosa , descen-
dant de Merari, I Chr. 26. 10.

fton adj. (rac. ^n). Fort, puis$ant;
t^jiixs mot -jbrri Amos 2. 9, qui atait
fort comme des chines ; rvvji pm rT*rn

Is. 1. 31, le puissant sera comme eft

ratoupe sfeche.

niori
f. (rac? h^; Bcfu?e f COft_

fiance : haiai l^»;->» rapnai Is, 30.
3, et le refuge sous Tombre dp 1 Egypte,
votre confiance dans sa protection, sera
votre honte, voire confusion.

^V" adj. (rac. n$n), Bon, roisari-.

cprdieux, pieux ; wjipftitaj ps . 43. 4,
contre une nation qui n'est pas bonne

;

<

rtpPT*W rVTl Pi- l 4tf- 11 Dieu est

mis^ricordieux
, ou $aint , dans touteg

ses ceuvres ; •worrpK di^-i&i Pfi, 37.
28, il n*abanoonnera pas ses saints

y

ses pieux adorateurs.

"TPCIA Cigogne: rm)mHMM Zach.
5. 9, comme les ailes d'unecigogne.
^Pn m. (v. ten). Espfece de saute-

relle : b^nn t\t& toity ^^ Is. 33. 4,
vos dSpouilles seront amassies comme
on amasse des sauterelles; ensemble
avec ww : mm ^ Vwj r^^ I Rois 8.

37, qnand il viendra Tune/ou Pautre f

espfece de sauterelles.

TPCJ adj. (rac. ion). Puissant: -*a
m r<?q Tic3 Ps. 89. 9, qui est sem-
blable k toi , Dieu puissant.

^PP chald. adj. (v. i$n h6b., man-
quer). Manquant: ^n nJRnttJhi Dan.
5. 27, (tu as 616 pes6 dans ia balance) et
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lu as i\6 trpwv^ jpanquant do poitfs >

$.-M. trop ldgpf.

^PO D6vorer 2 nyitfj ***?*£ ^ Deut.

28. 38, parce que les sauterelles le

d6voreront. •

DCO Fermer, boacher : -nitd thrrrvb

•fe^ Deut. 28. 4, tu ne fermeras,

lieras pas, la bouche du boeuf , pen-

dant qu'il foule le bte (dans Taire);

e^jSpn-nK ihj tvaoh] Ez. 39. 11, elle

. (la vallto* par l'Vdeur infecte des ca-

davres) fera que les passants se bou-
cheront les narines, ou : (par la quan-

tity des cadavres) elle arrttera les

passants.

IPC1 'Jfalinusitf (4tre fort, puissant).

Niph. fitre rSserv* , mis en reserve

:

T9TTJ &J rcco & Is. 23. 18, il ne sera

point amass6 (mis dans un tr&or), ni

mis en reserve.

]KJ chald. Aph. Possider: VBpr*\

wyob* Dan. 7. 18, et ils possgderont

Tempire; ?$*«£ w?nj wypi^ 7. 22, et

les saints entrferent en possession de
1'empire ou du royaume.

190 chald. m. (emph. ajtyn). Force,

puissance: K$jjty] w&rj Dan. 2, 37, la

puissance et la force'; ^jtjrj tflMJS 4. 27,

dans la fore?, la grandeur, de ma puis-

sance.

?$n m. Richesse, tr£sor:DVirij aft rq

ion Prov. 27. 24, car la richesse n'est

pas 6ternelle, ne dure pas toujours;

Mp* *qw ibh Ez. 22. 25, ils prennept

la richesse et les choses pr£cieuses

;

rfcwh iDh Is. 33. 6, un trtsor de salut,

un grand salut.

HPn ficailler, iplucher (v. Pi'ujn).

Ex. unique , part. pass, du Pi. avec

redoublement de la 2* lettre radicale

,

ou racine de quatre lettres : DDtjmj p*
Exod. 16. 14, quelquo chose de tin,

menu, et comme 6caill6 , 6pluch6;

selon d'autres : et de forme ronde.

*)!?[) chald. m. Argile : tpn **n "phtt»

Dan. 2. 33, et pn partie d'argile

(2. 34, Hfitjn).

^99 (/ii». nvr;, pfor. ^175) fitre

non 195

priv£, manquer de quelque chose, di-

minucr, manquer: ma V» *.Qnn-&Peut.

8. 9, tu ne manqucras de nen dans ce

pays; ai-j-bs «nbJ£-i& « ntfW] Ps. 34.

11, mais ceux qui cherchent TEternel

ne seront priv^s d'aucun bien ; w •«

'torn vb 23. 1, Dieu est mon pasteur"

je ne manquerai de rien , je ne souf-

frirai pas de privation ; man «n&n*i

Gen. 8. 3, les eaux dirainufcrent^w

y\w\ ^ftn 8. 8, (les eaux) allaient en

diminuant; toh vb iwrj nnw I Rois

17. 16, Thuile du vase no aiminua

point; nbnj-ia T$*rri? ftf\ Eccl. 9. 8,

que Fhuile sur ta t6te ne manque point,

ne neglige pas de te parfumer la t6te;

xyi "^"is Cant. 7. 3, oti le via ne
manque pas.

Pi. Faire manquer, priver : vnwtp
trn^ra era Ps. 8. 6, tu as fait qu'il ne

lui manque que peu pour Atre un dieu

;

n^iOT ^mt« *tyyq& Eccl. 4. 8, et

(pourquoi) me priver mQi-m6me du

bien, des jouissanccs

?

Hiph.: wnn a& bw«] Expd. 16.

18, celui qui avait amass* peu R'avait

pas de manque en sa mesure, n'en

avait pas moins. Trans. : *»* ne«}V
^m Is. 32. 6, et il prive de boisson

celui qui a soif.

")Qn adj. (v. "ton verbe). Manquant,

6tant privd de :W -ton ntjs-mj ^ I Rois

11. 22, qu'est-ce qui te manque T de

quoi manques-tu chez moi? i§n ww
njtpypntyj litt into* Eccl. 6. 2, et k qui

rien ne manque (pour son ftme) de tout

ce qu'il desire ; DnV^rpII Sam. 3. 29,

e| qui manque de pain; ai-non Prpv.

6. 32, qui est depourvu de sen?,

Sub$t.: pb^on^lO. 21, par paanqu^

de cocuri de sens.

*K?0 m. Privation, pauvret6: sn?-«in

v*y\ *«Dn-^» Prov. 28. 22, il no sait pas

que'la pauvreM* latteindra; iwan ^ws^

Job 30. 3, avee la pauvret6 et la faim.

^^n m. Manque , disette : V» ^ofem

Deut. 28. 48, dans le manque, le be*

soin , de toutcs choses ; or* i^t) Amos
4. |U, et une disette de pain. .
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196 nun
n*}90 (privation) n. pr. m. II Chr.

34,32.

rnf?Q adj. Cequiestdefectueux, fau-

tif, ou depourvu de sens : iavn& Th&n}

rbani Ecc). 1. 15, et ce qui est defec-

tueux, fautif, ne peut pas etre compte

;

ou: ce qui manque ne corapte pas;

ou : le norabre des insenses est infini.

*]D adj. (rac. t)tn). Pur : •oiij t\n Job

33. 9, je suis pur, innocent.

N§n Cacher. Pi. Nier, contcster :

•w-i? ja-fcft rata wnyi Vjobrffj watrp

il Rois 17. 9*, les enfcmtsA'Israel on£
contre la verite, contests des choses &

Dieu, c.-fc-d. lui ont contests la con-

naissance des hommes et de leurs ac-

tions ; selon les autres : ils firent en

secret des choses contre Dieu, ou : ils

dirent des choses offensantes contre

Dieu. En tous cas , c'est le m6me que
nan, sinon ce verbe tnSrae (v. ntn).

fl?0 Couvrir, envelopper : w$h my\
J6r. 14. 3, ils ont couvert leurs tetes

(dans leur home, leur douleur) ; baa

tith wi Esth. 6. 12, afflige, et la tete

couverte ; «n -pan <gp 7.8, et ils cou-

vrirent le visage k Aman (signe de dis-

grace), ou intrans.: son visage etait

couvert, triste. Niph. pass.: t)baa n&ro

Ps. 68. 14, couvert d'argent.

PL: D^inaw man II Chr. 3. 5, il

fit couvrir de bois de sapin ; -n$ cjn^

rry&n 3. 7, il fit couvrir la maison ;

aio am wimw 3. 8, il le couvrit d'or

pur (womjlf Rois 17. 9, v. K»n).

n?H
f. (rac. tjtn). Couverture, toit,

dais: nan ^aa-ia-i? Is. 4. 5, sur toute

la splendeur,* sur toutes ces choses

magnifiques , sera une couverture

;

veillera la protection de Dieu ; mm
inDra Map inns Ps. 19. 6, il est comme
un epoux qui sort de sa chambre
nuptiale. — * La c6r6monie du ma-
nage, les epousailles: i? ianfe^. tthpc

Tnginpi rxtfn ««yj qui sanctifie Israel par

les epousailles et les fiangailles.

HE)n n . pr. m. I Chr. 24. 13.

t?n (fut. tbrp) Se hater (surtoutpar

yon
peur), fuir ; aussi craindre : woi m$roj

II Sam. 4. 4, comme elle se hfttait de

fuir; Mtm} ***&% ^kPs. 116. 11, j'ai

dit dans'ma precipitation, ou dans ma
fuite; Dttna II Rois 7. 15, dans leur

fuite; tiDnYai to ptf£ )n Job 40. 23,

il engloutira , absorbera , un . fleuve

sans se hater, tranquillement , sans

rien craindre ; ttipna-iK"! wr»n-b&j Deut.

20. 3, ne craignez pas et ne vous ef-

frayez pas , ou ne fuyez pas.

Niph. (rafirae sens) : *sn natt xyra

taug I Sam. 23. 26, (David) se hfttait

de s'en aller, de fuir, craignant SaOl

;

nom Ana* Ps. 84. 6, ils se sont troubles

et ont fui ; •)«$»£ ^paan Vip-p? 104, 7, et

fcla voix de tontonnerre ils s'effrayent.

Tl^D m. Precipitation , fuite : •*

n«^ Ttyna Deut. 16. 3, car tu es sorti

(de TEgypte) avec precipitation ; aft «*

*asn yfajna Is. 52. 12, vous ne sortirez

pas en tumulte, avec precipitation.

O^n (protection) n. pr. 1° Hupim,
fils de Benjamin, Gen. 46. 21. —
2° I Chr. 7. 12.

?§n m. Poing; de \h "jfih &q le poing

plein , une poign£e ; duel : mtn v&w
Eccl. 4. 6, que plein les deux mains

;

Qa^&n &a Exod. 9. 8, plein vos mains

;

«kp«?n* Tpjiin a&MEz. 10. 2, et remplis

tes mains des charbons de feu (qui

sont, etc.).

^?n n. pr. Hophni, fils du prfitre

fili, I Sam. 1.3.

*]5n (v. nwi) Couvrir , proteger :

whirij r** t|»h Deut. 33. 12, il plane

sur lui, il le protege tout le jour.

K§H (/til, |fbm et yw£) 1° Vouloir,

desirer, aimer: vgnnib to Cant. 2. 7,

jusqu'a ce qu'elle veuilfe; * yvn %i

wynani Jug. 13. 23, si HJtorneT voulait

nous fttire mourir; tthan vfen; rib-wo

mgi Deut. 25. 7, mais si rhomme ne

veut pas 6pouser (sa belle-soeur). —
Li6 direct. & Vinf. : ybnti i«-i« iTain-j

Job 13. 3, et je desire' discuter avec

Dieu ; avec a : apy^-naa ytn ^ Gen.
34. 19, car il aimait la fille de Jacob;
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yen.
•w ^ r»n-°« Nomb. 14. 8,si Dieu nous
est favorable, nous aime ; aussi avec
j'acc.- k*i n^n -ppr** Mich. 7. 18, car
il aime la misgricorde.

SM^-tototybnvJob^O. 17, sa
queue se raidit comme un cfcdre , ou :

il remuc, tourne yite, sa queue forte,
grande comme un cfedre (pour tbn\
v. tah).

F&P adj. verbal. Voulant, dfoirant:

™* YVr** I Ro»s 2* • 6, si tu le veux

;

tnaren &*$ n$g Mai. 3. 1, (le raessager
de Talliancc) que vous d6sirez ; «5$yi

rvfon I Chr. 28. 9, et avec une &me z6-

16e, une pleine volonW.

F§0 m. (avec suff. ^»n, pi. OTf$n).
1° D6sir, affection, plaisir: nm
*rifi'YVJQ Job 31 - * fi t ai-j« refusiaux
pauvres leur dfeir, ce qu'ils deraan-
daient? is$n •* tyring Ps. 1. 2, (raais)

qui met son plaisir, toute son af-

fection, dans la loi du Seigneur. —
2° La chose d6sir6e , pr6cieuse : -iai

«T?n£ ft span Prov. 3. 15, et tout
ce que tu as de pr^cieux ne peut pas
lui 6tre compart ; ^rp3}*$ Is. 54. 1 2,
endes pierres pr6cieuses;-tei Mjn*
onnaHpn Ps, 111.2, (elles sonftrecher^
ch^cs , m£dit£es , (par ceux qui y
trouveu.t) tous leurs d£sirs

f .ou~tout ce
qu'il y a de plus prGcieux pour eux

;

selon d'autres, adj.: (par tous ceux)
qui les dteirent. — 3° Chose, affaire

,

objet: Y$rr*s)> hj'j Eccl. 3. 1, et un
temps k chaquc affaire

;

;
i^na •* ytm

rfcp Is. 53. 10, la (chose) cause, ou
la volonte de Dieu , rtussira dans sa
main; *pftn arisa* Is. 58. 13, de ne
pas t'occuper de tes affaires.

n^¥?n (mon plaisir en elle) n. pr.

Haphsi-bah, m&re du roi Manass6,
HRois21. J.

I ^?n (fM(. wr) l°Creuser : vqrffj**
r»m ^arrr* 6en. 2! _30; que j'ai'

creusG pe puits; Von i±yw\% *itn EccIj
10. 8, celui- qui creuse 'une fosse* y
tombera; du pied du cheval : *nijrr\

Pffi Job 39. 21, les pieds du- cheval,

.crouseut la terrp. — 2° Approfondir,

explorer, rechercher, reconnaltre : Dtfq

taa^n Job 39. 29, de lit elle con-
temple, ou guette, sa pature; -rvj ^br£
p»n Jos. 2. 2, pour reconnaltre le

pays ; d^Itowd vrwiy Job 3. 21 , et qui
creusent aprfcs elle, c.-fc-d. qui re-
cherchent (la mort), plus qu'on ne
creuse aprfcs des triors.

IP?1? (fut. -wt)) Rougir de hotite :

iwtj njrpj mba; Ps. 35. 26, qu'ils soient

confondus, et qu'ils rougissent tous;
hjaih rrj-cm Is. 24. 23, la lune rougira

;

nfcm-iK oir^ Ps. 34. 6, etleur visage
ne sera point couvert de honte ; nynnj
rvfoMTO Is. 1. 29, vous rougirez des jar-

dins que vous avcz choisis.

Biph. l°Intrans. comme Kal: kH
*ynirm Is. 54. 4, car tu n auras pas a
rougir; -jtoi y**m 33. 9, le Liban rou-

git.— 2° Act. Confondre : ^rroshaBis
Prov. 19. 26, un fils infeme et dcteho-

norant.

^9D n. ;>r. 1° D'une ville, Hepher,
Jos. 12. 17. — 2° Hepher, His de Ge-
lead, Nomb. 26. 32, n. patron, ^tn.— 3° De plusieurs hommes, I Chr. 11.

36,4. 6.

D?19C] (deux puits) n. pr. Hapha-
rayim, ville de la tribu d'Issachar,

Jos. 19. 19.

JH?n n. pr. Phraon Hophra, roi

dtgypte, J(5r. 44. 30.

n^Dq /*. Nom d'un animal ou d'un

oiseau : rvho -ibnils. 2, 20, aux(images)
des taupes , de ~\vn animal qui creuse

;

selon d'autres: d'un oiseau qui rongo
les fruits (de ">Bn et nino).

fr?n Rechercher, fouiller, m6diter

:

loa-v^n-ia tofih Prov. 20. 27, qui re-

cherche , fouille , dans le fond des en-,

trailles , du coeur ; mtoonn D^baaD-j 2.

4, et si tu la rcchercnes comme (on.

cherchc)des tresors caches; rbvp ibortj

Ps. 64. 7, lis cherchent, m&litent, des
crimes , despa^chancet^s (contremoi).,

Niph. litre fouilld: ^to? ntoonj ?pjji

Obad. 6, comme Esau, c.-it-d. toutce
qui lui appartenait aM fouille.
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PL Ghercher, fouiller : veto *&•] togm;

Gen. 31. 35, il chercha, maisnetrouva
point; *|*v»!B-n* teij™ I Rois 20. 6, ils

fouilleront dans ta maison; ^711 toVT$

Ps. 77. 7, et mon espril cherche , m6-
dite.

Pou. fitre m6dit6, se faire chercher,

secacher: towro to$n man Ps. 64. 7,

ils ont terminiVachev6,
(

la meditation

(le projet) qui a £t£ bien m6dit6e (v.

dw) ; ffjs town1

; roth tfipa* Prov* 28.

12, quand les m£chants s'£l&vent

,

rhomme se cache , ou : on cherche les

homines, on les poursuit, ou : on fouille

leurs biens (v. Niph.).

Hithp. (v. Pou.). Se cacher, se d6-

guiser: vw-i* TO*a tooting I Rois 20.

88, il se i^guisa, se rendu m6connais-

sable, (en mettant) un voile sur ses

ycux; tyflf) rfe* k»nn*5 22. 30, le roi

dlsrael s'e d6guisii; Mrhai toDnn* Job
30. 18, mon habit (ou ma peau)
change.

,

fr£0 m* Meditation, projet. Ps. 64.

7. (V. k torn Pou.)

^§n fitre d6barrass6 des chalnes

,

6tre libre. Kal inusitS. Pou. tire af-

franchi : mton *&-* L6v. 19. 20, parce

qu'elle n'avait pas 6t6 affranchie.

^§n m. Noblesse , magnificence :

nasni «tytr*tm Ez. 27. 20, avec des

itoffes , ou vStements , magnifiques

(dignes d'un homme libre, noble),

pour monter k cheval(v. tttonetnaa^.)-

^9n adj. (de *3$n). Libre, affranchi

:

rfixn *«?»n ^r Job 3. 19, et (Ik) Tes-

clave est libre, affranchi (de la domi-

nation) do son maltre ; njwiyi ^W
tfmton J6r. 34, 9, (qu'on renvoyftt) libre

(son esclaveou sa servante) qui gtaient

du peuple h6breu ; Mrian unkwn Deut.

15. 12, tu le renverras libre; aussi

tty* r&u} Exod. 21. 26, 27, renvoyer

en liberty , affranchir ; vok mn iw
^»7 hto* I Sam. 17. 25, ilrendra la

maison de son pcre exemple detribut,

ou noble ; ^an t^nsa Ps. 88. 6, entre

les morts, libre, exempt, de tourments

et de soucis.

mm
nttton

f.
LibirW \ *&1*S & *$& tAw'.

19. 20, k qui la libert* n'a fasM ac-

cords.
rvcten £ Isolement, ou aftranchis-

sement: tTOtenH ma II Rois 15. 5,

II Chr. 26. 41, une maison ScarUSe,

isol6e, ou : maison oft le roi s'est af-

franchi du poids du gouvernement.

P0 m. (avec suff. ^n, p/ur. ff»»n,

rac. pxn). Dard, flfeche, trait, 6clair:

via*-na
T

tn*n* Ps. 127. 4, comme des

finches' dans ia main d'un hdros; ***a

w^n Gen. 49. 23, des homines arm&
de dards; span nisi Hab. 3. 11, k la

lueur de tes filches, de tes Eclairs.

Plaie : Mtn ti«0K Job 34. 6, ma plaie est

douloureuse , ou incurable; irwryitj

I Sam. 17. 7, la hampe de s* lance,

pour yy>, comme le keri.

Mn et^ri (fut aatm)Creusef, tail-

ler, fendre , frappGr t nda fi^attn hHa*

tjaannft Deut. 6. 11,' eFdes citernes

creusteft, que tu n'as pas creusles;

•ia asn a^-oa'j Is. 5. 2, il y (tailla), fit

aussi unprcssoir; lawj °qsfHhi II Rois

12. 13, et pour les tailleurs de pierres

;

*5« ninrA nam ^-Vip Ps. 29. 7, la voix

de l'£ tern61 produit les flammes de feu

(comme le fer qui frappe sur la pierre),

ou divise les flammes, c.-fc-d. Iftncedes

Eclairs; to*»fipa}a ^axn Osio 6. 5, jg 16s

ai frappfis , tu6s , par les proph&tes

,

c.-&-d. je leur ai fait pr£dire leur ruine

par les prophMcs ; selon d'autres : j'ai

fatigue, tu6, les proph&tes (par la qudn-

tite des prophdties).

Niph. fitre grav6 : ^ttj ^»a *»V

Job 19. 24, qu'elles soient gravies

pour toujour* sur la pierre.

Pou.: B^at|n hsartK wan Is. 51. 1,

tournez vos ycux vers la roche d'oti

vous avez 6t6 taill6s, formes.

Hiph. Frapper: rosinari fiW-nK Kibn

vnr\ Is. 51* 9, n'est-ce pas toi qui as

frapp6, brisi, le superbe (l'Egypte)?

H^n (fat. rwr, apoc. yn??, v. ytn)

Gouper, diviser^j partager en deux:

htg« rtpj *<m Nomb. 31. 42, ce que

Mblse avail s6pftr<5 , mis k part ; iv^m
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tftAtfr** 31. 27, partage le butin en
detix parts; wn ii$r* l8 . 30. 28,
(un torrent) qui va k Thorame jusqu'au
cou (exact, qui le divise, qui en atteint
lainoifte); t^«njnftps . 85. 24,
lis n'arriveront pas k fa raoitte de lcurs
jours; Ditjao tv$>& tarn} Jug. 9. 43,
a les divisa en trois bandes.

Niph.: nm n* n*™ II Rois 2. 14,
elles so parlagfcrent d'un cdt<§ et d'un
autre; ynni Dan. 11. 4, (le royaurae)
sera partagd.

*>ttn mpr# (village, canton). l°Ha-
sor, ville do Nephthali, II Rois 15.
29. — 2° Hasor, ville de Benjamin,
N4h. H. 33. — 3d Hasor, contrSe dans
TArabie, Ur. 49. 28, 30.
n^H f. const, (rac. hsn). Laraoitte,

le milieu : nWn tort* Exod. 11.4, sur
leminuit; wWwj Ps. 119. 62, au
milieu de la nuit.

^0 et ^n m . (avec $u ff. ^ $ rac-

Wj). 1° Milieu : nV4n ^na Jug. 16. 3,
au milieu de la null"— 2° Un demi,
lamoitii: ^Jd^a* Exod. 25. 10,
deux coudfies et demie; wrr-n^ wyi
WT»VI ; Rois 3. 25, et dOnnez-cn la

mojtte&I\ine;wfnIISam. 18. 3, notre
moitte, la moitid de nous.

s?0 m. (rac. -pin, v. pti). Plfeche:

•*nn rmwrt I Sam. 20. 36, il tira la

fl&che.

n1n}8n ^q (le milieu des places de
repos) n. pr.: rviroan ^ri n»Sn I Chr.
2. 52, (deux fils de Sobal noram^s) Ha-
roeh et Hasi Hammenpuhoth (d'autres

expliquent: Sobal qui.voyait, qui pos-
s6dait, ou gouvernait, la moitte du
pays, ou de la ville de Menouhoth, soit

mfime Jerusalem); n. patr. ^rpys .w
vers. 55.

Plljfn. (v. ^n). Cour: rvfoA ^*n
h$£ Is. 34. 13,

r
(elle deviendra) la

cour (retraitc) des autruchcs (ou :

Therbe, p&turage, v. 11 tot); .T^n

injij.^ 35. 7, une cour, place, ou
poussent les roseaux et les joncs.

asm 199

II ^K0 »»• 1° flerbe : n^jfi T^n rru$«
Ps. 104. 14, il fait croltreTberbe,,le
foin, pour les bfites ; ito* T^iyi^ *$>)
Job 8. 12, et il sfcche plus tdt que toutes

les herbes.— 2° T^iyrT*} Nomb. H.
5, et les poircaux, i(

lVn etW 1° Sein : ^rq jp^ ww^
Is. 49. 22, ils apporteront tes fils sur

le sein, entre leurs bras; Ta?a "tapj^

Ps. 129. 7, (^dontnc remplit pas) son
sein, celui qui lie les gerbcs. — 2° Le
sein d'un habit, poche ou pan : ^$n-G|

*&}$$ Kdh. 5. 13, je secouai aussi la

poche, ou le pan , de mon habit.

*)¥!J chald. fitre s<Wfcre, cruel. Aph.
part.: rown^ awy; r^-i? Dan. 2. 15,

pourquoi la sentence est-elle sicruelle?

h^rrg roiij^ 3. 22, le commande-
ment du roi 6 tail pressant, s6v6rc.

K?P Coupor, partagor, diviser (v.

psg, in), fttre divis6. Par*. : jot ea;j

** Prov. 30. 27, (les sauterelles)

sortent, marchent divisdes, c.-&-d. par
bandes, ou: elles marchent toutes en*
semblc, en coupant, ddvorant, (les

plantes, les herbes).

PL: D^yi* Vip* Jug. 5; 11, par lft

voix, le cri, de ceux qui partagent le bu*

tin;oudepn,ceuxquitirentdesfl&ches.

Pou*: wan roftn i&otm Job 21. 21,
si le nombre de ses mois est termini,

ou coupg, abr6g6.

'YWQm. I
6 Parcelle, petite pierre,:

jot nrrors&a? Prov. 20. 17^ sabouche
sera pleine do gravicr ; iitf jots owj
Lament. 3. 16, il a bris6 mes'dents
avec du gravier, des cailloux. *—
2° Fl6che , 6clair : wk^1

! ?p?»Tt)K Ps.

77. 18, aussi tes fleches, teV Eclairs

volenten tout sens. •

iDn-^n cnW"1«P (e6upurede
palmiers)n. pr. Hasasoq Thamar, ville

de la tribu de Juda; appel6e aussi y*
^| Gen. 14. 7, II Chr

i(
20. 2. ,

m^n etTTJ^Kq
f. Trompette: •**}

cjds n-ai^nNomb. 10. 2. deux trom-

pettes i'argent; i-ron^ tvy/ton 0s6c 5. 8,

(faites retentir) latrompette k Ramah.
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500 asm
">#*rj (v, rcrpn) Sonner de la trom-

pette ; part, du lHr.v+fititfci wyufnxb
II Ghr. 5. 13, k ceux qui sonnaient de
la trompette et ceux qui chantaient;
part, du Hiph

.

: n'hs'jma ffnssrro I Chr.
15. 24, (les prfitres) qui sonnaient
des trompettes; II Chr. 5. 12, on lit

"^C1 m. et
f. (const, -cm, avec suff.

»TSH, plur. o'natn, const, ^jm ethinyl,
const, rvhajn). Cour: to ^ Esth.flL

4, qui est dans la cour? rvup?ijn *&m
Ez. 10. 3, le parvis interieur; win
n;'2rnn 10. 5, le parvis exterieur; w«)
Thtoh J6r. 36. 10, dans le vestibule

sup'6rieur; -nan ©In Is. 1. 12, fouler
racs parvis ; nSsnn -pa o^arr-pa Exod.
8. 9, dans les maisons, dans les cours
ou les villages

; vr*ypv\ t^*n Jos. 13.
23, les villes et leurs villages.

Avec lapi sont formes les noras pro-
pres de plusieurs villes et villages

:

™n*n Nomb. 34. 4, ville de la tribu

deJuda; ^seul,Jos.l5. 3;nttto--wt
Jos. 19. 5, et bw -em I Chr. 4. 31^
(cour des chevaux) ville de la tribu de
Simeon; yiro n*n Ez. 47. 17, etnan

Tp? Nomb. 34. 9, (cour des fontaines)
dans le nord de la Palestine; tan) -an
Jos. 19. 3, 1 Chr. 4. 28, (cour'du r"e-

nard) appartenant k la tribu de Simeon;
m»w Jos. 15. 27, appartenant k la

tribu de Juda.

r^nn ^n (courdu milieu) Ez. 47,
16 ; plur. rrhjn Nomb. H . 35, station

dans le desert.

V^P) n. pr. 1° Hesron , fils de Ru-
ben, Gen. 46. 9. —2° Hesron, fils de
Peres, Gen. 46. 12; n. patron. ^Hsn
Nomb. 26. 6.

*2?0 n. pr. (lceri -hsn). Hesro du
Carmel, II Sam. 23. 35.

nW)¥Cj (cour de la mort) n. pr. Ha-
zarmaveth, fils de Joktan, Gen. 10.

26; puis nom d'une contr^e d'Arabie.

PD (v. p*n).

{5n m. (dcv. makk. pn, avec suff. ^n
fe * sTRr7» P',ir - °TPJi const, ^n et T^n*

rac. ppn). Ce qui est *crit, grave, d6-
cr6t6. 1° T&che: tojjn wr$a aft *ra
Exod. 5. 14, pourquoin'avez-vouspas
achev6 voire tftcheT iwHsA pm Prov.

31.15, (elle donne) Touvrage, la tAche,

kses servantes; ^n ani Prov. 30. 8,
la nourriture qui me convient, qui ra'est

n6cessaire pour vivre. — 2° Terme

,

limite : d^-^-te an ph Job 26. 10, il

a trac6 tout autour (comme au compas)
une limite k la surface des eaux ; ~4^i
ph Is. 5. 14, sans limite, jusqu'* Tin-
fini ; ph * n^n Job 14. 13, que tu me
marques un terme,- un temps. —
3° Usage , loi , droit : wpnn-ia *»«}

Deut. 4. 1, 6coute leslois; ph-ia rrwai
Prov. 2. 7, je veux raconter selon

l'ordre , le dferet (de Dieu) ; ph-vmn
banfepa Jug. .11. 39, cela est devenu
une coutume en Israel ; Y»$ai* -jSrwi mr\
tbi*-prb Exod. 29. 28,"et cela sera

pour Aaron et ses enfants un droit

6ternel.

nRH Kal inusite. Pou. Eire grav<§,

sculpts (v. ppn) : njjrrarri? to^j I Rois
6. 35, s'adaptant, s'ajustant, sur cequi
6tait sculpts ; T^rri? njjn^ Ez. 8. 10,
gravS, ou peint, sur la muraille. ...

Hithp.: rontjin fcp 'MJhttrt* Job 13.

27, autour des racines de mes pieds
tu faisdes marques, c.-fc-d. tu observes
mes pas, ou : tu leur traces une limite

qu'ils ne pourraient franchir.

nftn f. (mdme signif. que ph). Loi

,

coutume, droit : tin* ngnExod. 27. 21,
une loi 6ternelle;D^ rripn tpwn Job
38. 33, connais-lu Yes lois'diu ^ciel?

trttn rvipna «oij] II Rois 17.8, ils sui-

vaient les coutumes des nations ; rtrwi
dV* ngni njro tahi Exod. 29. 9, le'sa-

cerdoce sera pour eux un droit ker-
nel ou par une loi Sternelle.

NTO n. pr. m. NSh. 7. 53.

p|3H lo Tailler, graver, 6crire: *$pn
ft Twfc 5>bw Is. 22. 16, part. p. ppn,
qui se taille dans le rocher une de-
meure, un lieu de repos; r*j;n ^yian
Is. 30. 8, impir. p. mji» pipn, grave,
Scris-lc sur un Hvro; ^5 rri* niwii
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Ez. 4. 1, et trace dessusune ville;

^ftto o^n Ez. 23. 14, (des images)
peintes avec des couleurs rouges. —
4° Ordonner, decr6ter : &T?pjhh *^n

WPBW'I*- 10. 1, malheur k ceux qui
decrfctent des lois d'iniquite ; fernm T*to Prov. 8. 29, lorsqu'il Rxa,
posa,les fondemenls de la terre(8. 27,
on lit Vinf. ipna) ; i*^^^^ jug .

8. 9, mon coeur appartient aiix chefs,
aux juges d'Israel.

Pot*.: pijmj n?^ prov . 31 . jj, el
qu'il oublie la loi , ce qui a ete de-
crete.

Hoph.: siprri •*** i&r* Job 19. 23,
(qui me donnera) d que mes paroles
soienl traces dans un livre

!

Poel : ppmj Deut. 33. 21, lo legis-
,

^euri Morse
5

*

Bl?n«'" Is. 33. 22,
l'Eternel est notre legislateur ; mvr;
TR^Ps. 60.9, Judaestmon sceptre,'
ou mon Wgislateur, celui qui gouVer-
neramon peuple; ^rasppmM Gen.
49. 10, et le sceptre (ne sera pas 6te)
d'entre ses pieds , ou : le legislateur
sera toujours de sa posterite, de la
tribu de Juda.

^n m . pj. const. 1° ljK-^ppn Is.
10. 1, des lois d'iniquite (v'ppn £•).—
2° *Tap Jug. 5. 15, (le mVme que
a^T?!?* 5.1 6) les pensees, meditations,
ou resolutions du coeur.

?OT Qui. *!£) Rechercher, exami-
ner, reconnaltre, goAter, sonder,
eprouver: rnpm mWTjDeut. 13. 15,
quand tu auras recherche, examine

:

TWr™ ^n *& Jug. 18. 2, allez, re-

connaissez le pays ; tftwo *vipnb Prov.
23. 30, pour gotiter, savourer', le vin;
a^rrt^ W*rj Job 28. 27, il a prepare
la sagesse et Ta sondee; b« ^n Ps.
139. 23, sonde-raoi , eprouve-moi

,

6Dieu!
Pi. Rechercher, etudier: ^grn ijap

Eccl. 12. 9, il exaraiuaitetrecherckait,'
etudiait.

Nipk.: V7P3?*o *im J<*r. 31 . 37,
si les fonaements de la terre peuvent
etre sondes ; ntinm ip*te igrg & I Rois

mn *0i

7. 47, le poids de l'airain rie pouvait
pas etre reconnu.

^RD m. (v.-np;). Recherche, recon*
naissance, meditation, fond: rota nin

T?n^Prov. 25. 3, et le coeur' des
rois ne peut pas etre sonde, est impe-
netrable ; njjn

«p«i nibSa rttp Job 5. 9,
qui fait des choscs grandcfi etimpene-
trables ; igrp&i r*ti lotre Job 36. 26,
ses anneessont xnnombrables ; aWjjti
Jug. 5. 16, les meditations du coeur;
Din* ^nan Job 38. 16, et au fond de
la mer; rcpjn ^K^nn Job 11. 7,
pretends -tu trouver, penetrer, les se-
crets deDieuT
in Noble (v. 0*1*1).

™ Trou (v. II mn).
nrtoT) in n . pr. (v. mi^ii).

D^in m ; pi; Excrements : rw lb$
WTwjh Is. 36. 1 2, [keri tmrix] (reduits)

k manger leurs excrements.

31H el T\n {o
filre f

'

devenir sec :

rro-wn ^ win Gen. 8. 13, la surface

de la terre s'etait sechee; tin;
1

) 5513; *«n
Is. 19. 5, et le fleuve deviendra*sec*et

aride ; ^•jn ni**i *rokn 44. 27, qui dit

k I'abtme : Sois k sec. — 2° fitre de-

sole, devaste, detruit : a^nri rwn wrn
Jer. 26. 9, et cette ville sera detrutte;

ww iK-j^ *&$** Amos 7. 9,' et les

sanctuaires d'Israel seront deserts, ou
renverses; ow ann t^iwvjls. 60. 12,
et les nations seront ruinees, periront

;

ik* tarm vt*to Jer. 2.12, soyez effrayes,

soyez inconsolables. — 3° Tranx. De-
truire, exterminer : an^na D^nnVnHn
Jer. 50. 21 , detruis, tue*, feiirs enfants

;

n^no-ta «nn 50. 27, exterminez tous

ses taureaux, les hommes forts, vail-

lants.

Niph. £tre devaste, desert, se de-
truire, se battre : r^nna w Ez. 26. 19,
une ville deserte ; n^nro d^s 30. 7,

des villes deserles ; tFabarTwnj II Rois
3. 23, les rois se sont battus Tun conlre

Tautrc.

Pou. filre sec , secher; «^rr«6'^
Jug. 16. 7, (descordcs) qui nc sont

pas encore sfcches, des cordes fratches.
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ffiph. 1° Rendre sec , faire tarir

:

y*m nivjin-ia-j Nah. 1. 4, il fait tarir

tous les fleuves ; wyc^. a^rwj Is. 37.
28, et je s£cherai par le talon 'des pieds
dc raes gens (toutes les rivieres).

—

2° Devaster : wns y*yrq r*$i Jug. 16.

24, celui qui devastc noire pays;
•*«* "*)? ^^W H Rois 19. 17, les

rois des Assyrians ont detruit (les na-
tions).

Hoph.passif: rria-jn* w* Ez. 29.
12, des villes detruites; na-jm rwbax
Ez. 26. 2* je serai remplie, carelle
a ete detruite , devastee.

^CJ chald. Hoph. fitre divas t6

,

ruin6 : nyyjn tyi wwp rn^?-i? Esdr. 4.

18, c'est pourquoi' 'celte ville a ete

ruinee.

3?n cut), {fern. rc^n). l*Sec: -ten

^5?5 l^rniAa nroa Lev. 7. 10, tout

sacrifice de farine, soit melee avec
Thuile, soit sfcche; rwn r» afa Prov.
17. 1, mieux vaut du^pain sec. —
2° Desert: ox^ ^ avi ann Jer. 33.

10, (co lieu) 'est desert, if ify a plus
d'hommes; iwn tAt^n*; Neh. 2. 17,
Jerusalem est deserte ; rvia^nn fc^wi Ez.
36. 38, et rvianijn 36. 33,7es villes de-
sertes, devastees.

3^0 f.
1° Secheresse : a^na* Deut. 28.

22, et par la secheresse.— 2° Glaive,
6p6e ; a^n-^aihjjn faire passer au fil

de Tepee; mt) a^nEz. 8. 1, un glaive

tranchant. Aussi , en general , instru-

ment tranchant, coutcau, ciseau, etc.:

d^js nb-in Jos. 8. 2, des couteaux de
pierre , ,ou des couteaux . tranchants

;

n4* mmsi .*jyjn •* Exod. 20. 28, car
iu aspasse dessus, tu y as employe ton

fcr, ton ciseau; wirnna yw\ Tfj^Mro*
Ez. 26. 9, et il demolirates tours avec
ses haches.

alH (colline aride ou deserte) n. pr.
Le mont Horeb : na^'n Exod. 3. 1, vers
J'Horeb.

^}H m. 1° Secheresse, chaleur: -w
««-*$*•*«? Jug. 6. 39, que la s6chc-
resse se rtpande sur la toison (seule);

Vjn Hjtex taiia Gen. 31. 40, pendant le

Tin
jour la chaleur me consumait, m'acca-

blait. — 2d Devastation : a* •** i$.

61 . 4, les villes devastees.

nTR f.'
(v. a™ 2") (plur. hia^n,

const, hm). Desolation, devastation,

ruine : nyyjw oynji Lev. 26. 33 f

vos villes seront comrae un desert

;

hdn»3^ ^"V^W Ez. 8. 14, je ferai

de toi un desert et un objet de honte

;

r& nia'jn wjih Job 3. 14, qui se b£-
tissent des mines, c.-ft-d. des edifices

qui se changent bientdt en ruines, ou
qui bfttissent sur des ruines ; trirnm

ftin« Is. 8. 17, et (des etrangors se

nourriront) dans lcs lieux abandonnes
par les gras , lcs riches. (V. le raeme
exemple & m>.)

n^n
f. Secheresse , terre sfcche

:

nyjnb Djrrr^ Dfejjn Exod. 14. 21, il

changea la mer en une terre s&che;
rmn$ ^x ihra Gen. 7. 22, de tout ce

qui vivait sur la terre ferme, non pas
dans l'cau; plur. rvia^n} Is. 48., 21,
(ils n'ont point souffcrt la soif) dans
la secheresse, dans les endroits arides,

ou dans lcs deserts (v. tx^yi).

OTirjn m . pi (const. ^73). Les
chaleurs (v. a-jh) : yy> ^ia-jn^ Ps. 32. 4,
(comrae) dans les chaleurs de Tete.

^JfrjO n. pr. Harbona, un des eu-
nuquesdu roi Assuerus, Esth. 1.10.

*TQ Trembler, avoir peur: .vwpj
wwh|t}*n? Ps. 18. 46, ils trcrableront

de peur dans leurs chateaux, ou : ils

en sorliront, ils fuiront en tremblant;

II Sam. 22. 46, on lit ^jmn dans la

phrase analogue.

/^n m . Une espfece de sauterelle

,

Lev. 11.22.

"nn (fut. *vim) 1° Trembler, s'ef-

frayer: 113^ *nni Is. 9. 16, (1'figypte)

tremblera , sera dans l'epouvante ;

h)h) *77?3 PW. n?l3SGen - 27.33, Isaac

futsaisi a une grande frayeur ; reti-qx

**& TS3J Job 37. 1, c'est pour eela que
mon cocur est saisi d'effroi ; ©^ i^nn^
-Jb»i WK-^Gen.42. 28, en tremblant

ils disaient cntre eux. — 2° Arriver,
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Tin
accourir tite : ojt 6*53 wij;| 0s4e 1 1

.

10, et (les fils) les homines viendront

avec empressement du cdt6 de la mer,

ou de Touest; Snaopi wij ^fjt «mmj
I Sam. 16. 4, et les anciens de la vifle

s'empress&rent d'aller au-devant de lui

;

r;n» vnij wm-to]I Sam. 13.7, et tout

le peuple s'empressait de le suivre*

Hiph* Troubler, inquteter, effrayer*.

*rniyi hangn-ia} Jug. 8. 14, il mit toute

Karm^e* en d&ordre , en dgroute ;

^^WJlHSam. n.JJeTeffrayerai;

^T"? 1^ L6v. 26. 6, et il n'y aura per-

sonne qui(vous) inqutetera, troublera.

*QP adj. (v. T^n). 1° Timide, crain*

tif,inquiet: Tjn-j «V-n? Jug. 7. 3, celui

qui craint, qui est timide, qui manque
de coeur : DNTfom yiiK i? *nn lai rnrp?
I Sam. 4. 13, car son coeur 6tait in-

quiet pour Tarche de Dieu. — 2d R6r
v6rant, pieux : *wj-i? "nni Is. 66. 2,

et celui qui tremble devantma parole,

qui Tfooute religieusement; avec i$

vers. 8: «dni^jj rosp^ *vy$l) Esdr.

10. 3, qui rtv&rent les commandements
dettotreDieu.

H73Q /. (const, nyjn, plur. tvi'nn),

1° Frayeur* peur : n^4| rvrjq Gen. 27.

33, une grande frayeur : jw» tm tmn
tiptoProv. 29. 25, lapeurdeshommes
leuf tend des pi6gesi— 2° Empresse-
ment, soin : w;»?ri$-N$ *&*$ &*nn ran

n&n II Rois 47 1 3, tu a*s montaft pour
nous tout cet empressement, tous ces

soins (v.-rnn 2°). .

fH'jn w . pr. d'un endroit, Harada,
Nomb.33. 24.

n"30 (fut. TJiJN apoc. im)Br<ller,

s'ertHammer, spiciatement de colore ;

se fAch£r, 6tre irril6 : irfta ajssp fc)»-*in*j

Gen. 30. 2, la colferede JacobValluma
contre Rachel; «a dm* rvhna Ps. 124.

3, lorsque leur fureur s'est allumee

contre nous ; avec ia : -i« pia C|«-*im5

wia Nomb. 24. 10/Balac se mit en

toiive contre Balaam; avecir: -i?

•w rnn BMf'mj Zach. 10. 3, contre

16s bergers ma fureur s'est allumee;

sans t)*t : afrgi imj Gen. 31. 36, Ja-

nh' m
cob fut irritd ; t|V r™i rw rnjV| II Sam.
19. 48, pourquoi te Wches-tu done?

aussi avec vs^ i ^Ha >yqp| w-i$ Gen.

31 . 38, que (la colfere) ne s'allume pad

dans les yeux de mon Seigneur, que

mon Seigneur ne se fAche pas ; b**j?aq

•* rnn Hab. 3. 8, est-ce contre las

fleuves que Dieu est irrit6?

Niphr. 'a-nrw t»k ^ Cant. 4, 6,

les fils de ma mftre se sont IrriW* contre

moi ; Tja ff^rgn Va li. 41 . 11 , tous ceux

qui s'enflamniaient, s'irritaient, contre

toi.
'

Hiph. Enflamraer,faireavecardeur,

avec zMc : i»« •to **j£ Job 19. 11, il

enflamma sa colVre contre moi; r*jruj

?P3 pMnn trim N6h. 3. 20, aprfes lui,

Baruch iravaiTla avec zfcle , lillir. Ba-

ruch s'appliqua avec ardeur,' et tra-

vailla, 6difia, etc.

Tiph. Rivaliser: tt^wnvj rrmt^^
Ut. 12. 8, comment veux-tu nvaliser

avec les chevaux (courir aussi vite

qu'eux^tr^rnrp? rnn« ,^J6r.22.1B l

parce que Yu rivalises avec un cfedre,

(que tu te compares k Josias), ou : tu

veux briller par des palais de cfedres:

(Le n de Hiph. s'est change enn, ou

peut-6lre d'une racine ^tm.)

Hithp. S'irriter, s'indignerrirjtjjn-ia

t^anaa Ps. 37. 1, ne t'irrite pas contre

les m6chants ; ia^n rn^5p»^^^ 37.

7, ne t'irrite pas contre celui qui est

heureux dans sa voie* ou : n6 luiporte

pas envie.

T^C! (terreur) n. pr.: Yin -p? J°g-

7. 1, la fontaine Harod ; *»nSnn 11 Sam.

23. 28, de Harod. ;

OTnt) m. pi. Collier, fil de perles:

^!^na tjxj^ Cant. 1. 10, ton couavec

des fils de perles ou de diamants.

Vnn m.]£pine,ronce: wob^innwre
Job 30. 7, ils sont rassembUs sous les

ronces; D^n r^a wd Prov. 24. 31,

les gpines, ortieV, en couvraient toute

la surface.

?1^n m. (rac. rnn, const, yhn, plur.

d^Sn). Ardeur, chaleur, vpic. de la

colfere : nyftfl I'i'vpca Ps. 88. 10,
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corame le feu, ou comme la fureur, il

Fengloutira ; ivbrg* b-hrgi Ps. 2. 5, ct

dans sa fureur if les effrayerai ; pi. : •**

spphn rq* Ps. 88. 17, (les flots) de ta

colore on t pass6 sur raoi; avec tja:

*-t$ fhn Nomb. 25. 4, la colfcre, fu-

reur, dc 1'fiternel.

P^n subst. et adj. (dixpart pass.

^r?j)> *° Ce qui est creus4, foss£:

pnm airn nnjas-j Dan. 9. 25, et la place
sera rebatie et le foss<$ (sera perc£),

2° Ce qui est aigu, ce qui coupe :

n^ tfrn fnna *& * Is. 28. 27, car ce
n'est pas avec une hersc pointue, (un
chariot avec des pointes), que l'aneth

(ou la vesce) est fould ; -pin yyvA Is.

41. 15, (je te rcndrai) comme uncha-
riot pointu, tranchant; plur.: rvfanryg

ijTW Amos 1.3, avec des chariots

(des pointes) de fer.

3° Decision, jugeracnt : ynnn psaw}

Joel 4. 1 4, dans la vallce du jugement,
du ch&timent.

4° Or: m^--|prin9i.Prpv.-8.-14 ret
le fruitqu'on en tire (est plus excellent)
que Tor; w'ptj? wtj 8. 10, la

connaissance est preferable k Tor.

5° Laborieux, actif : ynn rvnujrre

nrrhA-ip Prov. 21. 5, les pens^es <Je

l'homme laborieux ( tendent , con-
duisent) k Tabondance

; plur. : ston

T#yj mwjPrcfv. 13. 4, maisTAraedes
homines laborieux , actifs, sera satis-

faite; aussi -v^n tnprm w 10. 4, la

main des laborieux, actifs, rend riche.

pip w. J>r- Harus de Jeteba, gratid-

pfcrc du roi Anion,- II Rois 21. 19.
• rvnn Liberty, dSlivrance : wwi v?t

Hituel, temps de notre delivrance.

^n")n m . (raic. nnn). Inflammation

:

irnw* Deut. 28. 22, et avec inflamma-
tion , fifcvre brAlante.

^n-JH n . vr Esdr. 2. 51

.

&7C1 w. 1° Moule : inna ink ix;i

Exod. 32. 4, il le (forma), jcta en
moule; selon d'autres, il le grava,
perfectionna au burin.—2° Sac, poche:
tmyi ^sjsj II Rois 5. 23, dans deux

sacs; wa^wtj Is, 3. 22, et les poches
ou les bourses. — 3° Style, crayon :

itfto$ inn} r4* ah}* Is. 8. 1 , et . 6cris

dessus avec un crayon humain ', c.-fc-d.

en des caract&res connus, faciles k lire.

OtrjO m . (p/ur. b^o^n). Qui sait

lireou 6crire les hteroglypnes, en ginir.

devin, astrologue : fi^2p? •wa'irri*

Gen. 41. 8, tous les devins d'figypte

;

ffnio'inrria Dan. 1 . 20, tous les devins,

astrologues.

VQ^W chald. plur. les devins, Dan.

2,27,5. 11; *w*i4. 4.

*1C! m. (rac. rrjn) toujours avec cjk.

Colfcre forte : nm Vhpi C|«n «nn rro

Deut. 29. 23, pourquoi cette colore

si forte, si violente? rtnyw ksji

WpTrpj Exod. 11.8, et il seretira

de devant Pharaon dans une grande
colore.

^H in. Example unique : •nh *iq

Gen. 40. 16, des corbeilles de pain

blanc (v. I iwi blanc), ou, de II w
trou : des panicrs k claire-voie.

*HP'n. pr. 1° D'un peuple, les Hor-
izons, dans la montagne do Sefr, Gen.
14. 6.-2° Hori, fils de Lotau, Gen.36.
22. -±- 3° Hori, pfcre de Saphet, Nomb.
13.5.

OWj\ pL(chethib y v. t^H^n et mn).
II Rois 6. 25, fiente de pigeon (Jceri

trwa*).

D'^n plur. (v. tt-jn).

TH? (automne) n. pr. m. N£h.7. 24.

Kn.O w. 1° Morceau, tranche : mto
ainn ny^n I Sam. 17. 18, dix homa-
ges, ou tranches de fromage mou. —
2° Pointe, chose pointue : Vnan ^ra
II Sam. 12. 31, et sous des pointes de
fer, ou sous .des chariots avec des
pointes de fer (v. -pin 2°).

t^l1? ih. (rac. tti^n). Labourage :

te^n ttj^ I Sam. 8. i2, et pour faire

son labourage, pour labourer ses

champs ; l^poque du labourage : tb^na
hauta n^ai Exod. 34. 21, au temps
du labourage ct de la moisson lu tc

reposcras le soptifcme jour.
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n^jq adj.

f. (rac' tthn). Calme

:

rv^no^igrin Jonas 4. 8,\m vent de
Test calme, chaud.

HO Brfiler, rdtir : Sto hja^ Tpy-afr
Prov. 12. 27, fliomme indolent nefait

pas rdtir son gibier (car faule de pre-

caution il le perd avant); ou:hw
trompeur et iprg saisir, atlrapcr : le

trompeur n'attrapera pas son gibier,

ne jouira pas du gain illicite qu'il

poursuit.

lit) chald. Brfller. lihpa. Gtrebrflte:

Tpnnn vb Timjan ^^ Dan. 3. 27, et

pas un cheveu de leur tfite n a 6t6

brAU.

Dn?in plur. tn. Grillage , barreaux

:

tfW?TW r3?^ Canl - 2 - 9 1 regardant

de derrtere les barreaux (desfenfitres).

Din Kal inusitf. JjipA. 1° Se d6-
fendre la jouissance d'une chose en la

sacrifiant; cousacrer: dw *n$t &}rrt*

^into L6v. 27. 28, chaque objet

consacr6 que l'homme devouera k

l'Eternel; wpp +b ^»wr]Mich.4.13,
je consaqrerai k TEterpel leurs biens.

—

2° D6truire , extirper : w-is-wj Dnnn
Deut. 2. 34, nous exterminftmes (les

habitants) de toutes les yilles; ta^nn

a'jn-^i I Sam. 15. 8 * il fit passer au
fil de l'6p6e ; ffyisprcj yWfc pk * trnnnj

Is. 41.15, Dieu <16truira la languo de
la mer d'£gypte, c.-fc-d. il mettra le

golfe k sec.

Hoph. passif : rctovla djrn Esdr.

10:8, tout son bien sera consacrg,

confisqu6 ; wrn tfnftgfc 133* Exod. 22.

19 , qui sacrifie k d'autres dieux sera

tu£.

Din n. pr. Harem, ville de la tribu

de Nephthali, Jos. 19. 38.

D^n n . pr. tn. Esdri 2. 32.

O^n ad;.: D^n ik L6v. 21. 18, ou un
homine qui a le nez trop petit , ou un
nez qui s'efface k son origine, cntrc les

yeux.

DID m . ou wn (avec suff. ^n,
plur. own). 1° frilet, lacs : fa^ra wnV»

Uab. 1. 15, il l'attire dans son filet;

PPn SOS

D'nyjn nwfa Ez. 26. 5, un lieu qui sert

k 6tendre, k sGcher, les rets; au fig.:

m$> D^rn Eccl. 7. 26, le coeur de la

fcmme est un rets (rempli de seduc-
tion).—2° Destruction: iij-rwj aft onm
Zach. 14. H, il n'y aura plus de de-
struction ; wrnrrw I Rois 20, 42, un
homme que jc tenais dans mes filets,

ou : un homme digne demort(v.o ,in2 ).— 3° (v. wn 1°) La chose consacr£e

:

taifcpf D^rrt?Nomb. 18. 14, tout ce

qu onconsacre en anathfeme dans Israel;

*y$ ^ Q'jn-te L6v. 27. 28, chaque
objet corisacre* que l'homme devouera
&n£ternel. • •

,

•

/^IP (destruction) n. pr. Horma,
ville chanandenne, appelde auparavant

npf, Jug. 1. 17, appart. plustard k Si-

meon, Jos. 19. 4.

I^n n. pr. L'Hermon, montagne,
prolongement deTAnti-Liban, Jos. 11.

3 ; au plur. mtoin Ps. 42. 7.

^SIC1 m . Faucille : mjijs ttto*jn iniro

Deut. 16. 9, depuis le jour qu'on com-
mence k mettre la faucille dans le bl£.

HP n. vr. 1° D'une ville en M6so-
potamie, Haran, Gen. 11.31.—2° Ha-
ran, fils de Caleb, I Chr. 2. 46.

D^in (deux cavernes) n. pr. Horo-
nalm, ville de Moab, Is. 15. 5.

^JlDn. pr. m.IChr. 7. 36.

I Din m . Une maladie de peau : tfjraii

Deut. 28. 27, et avec la gale secheV*

II D^C1 m. Le soleil : rvjr) Kiitfjni'wtoj

Job 9. 7, qui commande au soleil, et

le soleil nc se lfcve point; &bj trioa

W"!*^ Jug. 14. 18, avant que le* soleil

fdtcouch^; Dnnn to Is. 19. 18(v.bnn).

niD"jn n.pr. : rflb^nnwri(/cer*wnn)

J6r. 19. 2, nom d'une des portes de
Jerusalem, defenn argile, poterie, ou;

selon le cAe(A., de
y

Dnn soleil, la porte

de TOrient.

T!!n (fut, c^rn) ^(deci^Hiverner:

«W» +* >n«n rana-!^ Is. 18. 6, et

toutes les b6tes dc la terre y passeront

Thiver. — 2° Reprocher, injurier, in-

sulter, blasphemer: nbM'^'i'in rvio^m
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^ P?. 69. 10, el le$ outrage? de ceux

qui t'insultcnt sont tomb^s syr moi

;

w •qD-jhr^s^i 41 9. 42, et je rgpondrai

fc'celui qufm'insulte ; »«** •qrjb fl'Sir*
Job 27. 6, mon cceur ne reproche rien

k augun de mes jours, ne se repent

d'?ucun, pu intrans.: ne rougit, ne

sent pa$ de honte foute ma vie.

Pi, 1° (comme Kal 2°) : f*£ *t)tpr\

b$$fi ?fi?ynl Sam. 47.10, j'ai insult,

d£fi$ , le$ rangs do l>rm£e dlsrael

;

W3*! W3Q ^"^5 *s
- ^> **, (

I
ai a$"^

btospbVmi* , insults et outrage? f~»

2° M6pr»$cr fo vie , exposer sa vie : t»

tm\ itiw e^n Jug. 5. 18, un pouple

qui expose sa vie k mourir, qui s'ex-

pose hardiraent k la mort.

Niph* £trp livr£, expos6 ; d'une

femme, 6lre fiancee (v. Pi. 2°) : mo*}
thai wm L6v. 19. 20, une esclave

prQmisV,Manege, k un homme.

Wn.pr.m. I Cbr. 2. 51.

H^n m ; 4° Hiver; pyjhj y^i Gen. 8.

22, $t V6t$ ot Haver; pfthn-rra Amos
3, 45, h mai^pn driver; *ft is? ci'j'rw

*hrn Prov. 20. 4, k cause du froid

(d'hiyer),lo paresseux ne laboure pas.

—2°Jeunesse, Age florissant : w^ya
Job 29. 4, (comme j'6tais) aux jours

de ma jeunesse , ou d'un Age floris-

sant.

nS7fl
f.

Honte , opprobre , insulte

:

w^n-i&| toj n^n Ps. 39. 9, ne fais

pas que je devienne un objet de raille-

ry, (Tinstflto, k rinsensG, ou arhomme
vil; *tityv\ mi ng"imafich.6.46,etvou9

pgrtero? l'gpprotre de mon pouple;

Tn*oiA$ r*?yi Is. 54. 4, Qt Topprobre

do ton vouvage; 07K nyjr? Ps. 22. 7,

Topprobre des hommes ; ?ftonn rant?

1$. 47. 3, t$ hont? sera vue (les par-

tip^ hpntouses).

KIP (/"*• TJ'J?) 1° Couper, creuser,

inciser(v. tthn,7nn): pnn-ia L(Jv. 22.

22, ou (une bfite) bless^e , mutitee (de

Id ywtjadj.4°* 2° etynn).—2° Rendre
ppmtii ; tie la langue, rerauer : -prrj Kb

iatfi ai» Exod. 11. 7, aucun chien

n'ajjpicra, ne remuera sa langue ;
pn-&&

Tin
•btoVt^ tthfcjb itfjty; ^b Jos. 40. 24,

nul ne remua sa langue contre un des

enfants d'Israel , n osa Knsulter. —
3° Se remuer, s'empresser : yjrnj wj

11 Sam. 5. 24, alors tu t'empresseras

(de Ik pvin 5°). — 4° Tranches deci-

der: wnn ntja I Rois 20. 40, tu Tas

d6cid*
T

, prononcg ; tv* d^vwtk Job

44. 5, si ses jours sont arrttes, compos;
yvnn ynfa$ Is. 40. 22, la ruine est d6-

cr6t6e.

Niph. fitre d6cid6 , d6cr6t6 (v.

Kal 4°) : rwroi ri& td Is. 40. 23, car

une ruine bieii arr^lde, une ruine,

une destruction, d6cid6e, d6cr6t6e;

rvtooW wm Dan. 9. 26, les devasta-

tions sont (3icr6t6es.

pn chald. Rein, les rein^: *^tjRi

•narrate tupn Dan. 5. 6, et les jointures

de ses reins se rel&ch^rent.

^"JD 1° Lien, chatne: niafjn nn|
9gn Is. 58. 6, rompre les chained ^e

Hmpi6t6. — 2° Douleur: nia^jij )^ **

onioi P?, 73. 4, car il n'y a pasde dou-

leurs dans leur mort, leur mort est

sans douleurs, ou : ils ne se soucient,

ne s'inqui^tent pas, de la mort.

W)Q m. pi.: D^inQ Nomb. 9. 4» lp$

pepins du raisin.

pyj (fut. phrn, toujours avec y$).

Grincer les dents (de colore, de malice):

t°n«J iij pSn Ps. 35. 16, ils ontgrinctf

les dents contre moi ; •$-ip*;TC Lam.
2. 16, ils ont grincd les dents; aussi

avec a : i^«}^ *\y p^n Job 16. 9, il a

grince les dents contre paoi.

*nn BrAler(v. rrj»i, *?pn) : wjitfromm
Ez. 24 1 1 , afin que son airain se KrdleJ

devienne tout rouge ; a'jrr^omn-tjMpn

Job 30. 30, et mes os sont brfil£s, des-

s6ch6s par l'ardeur, 1^ feu (qui me con-

sume) ; yy$ w^ ^n Is. 24. 6, les ha-

bitants do la terre brAlent, p^rissent.

Niph.: ny* nro J6r.6. 29, le soufflot

brdle, est tout rouge; aussi -qin| in?

Ps. 69. 4, ma gorge est dess6ch£e,

enrou6e(ft force de crier); *nm ni^fsrjn

Ez. 24. 10, et les os seront 6ral6s.""
#
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nn
Pi. (avec redoub. du n) : wnrwyf*

Prov. 26. 21, pour burner, exciter,

la dispute.

p'TJC! m. p/. SfSeheresse , cndroit

aride , brtiW par le soleil : e^n •&&}

•>lf» J^r. 17. 6, il babitera leVlieux

arides, dans le desert.

&T0 «w. Vase ou morceau de terre,

d'argile i to tow to; Ps. 22. 16, ma
force est dess6chde comme Targile

(cuite au feu); to^n-ia* L6v. 6. 21,
et un vaisseau de terre ; nijxr) d^q e$*
to-yy*? Prov. 26. 23, un vase de terre

couvert d'6cume d'argent; tTMrnrrrw

Ez. 23. 34, et les morceaux(Je cette

coupe de terre); to'jn *yttn Y»tjnt3 Job
41. 21 f sous )ui les'iiorceauxd'argile

pointus; selon d'autres, les pierres

brillantes comme le soleil, }es diamants
(v. H^ij),

Itthn io Graver : wA rj**i? m^n
J6r. 17. 1, gravg sur la table de leur

coeur. — 2° Labourer : rrMSh wj ^an
Job 1. 14, lorsque les bocufs labou-

raient; tot nfcrsr-ritf} tthrp-rii Deut.

22. 10, tu ne laboureras pas avec un
boeuf et un ftne attelGs ensemble;
vtfy\ *uhn ^|-i? Ps. 129, 3, Us ont

trac£ des sillons sur moo dos comme
des laboureurs qui labourent, c.-fc-d.

ils m'ont accabld de coups , ou ils m'ont
fait porter le joug; ij» •ng-jh Job 4. 8,

aui travaillent (f faire (qui labourent)

1 iniquity.— 3°TravailIer, forger: tfnh

H$m I Rois 7. 14, qui forge le cuivre

(v. tthn) ; In^i nignj tthh-ia too'b Gen. 4.

22, aiguisant tout ce qui forge le cuivre

et le fer, c.-a-d. fabriquant les outils,

ou travaillantavec le marteau, ou chef,

premier de tous ceux qui forgent, etp.

— 4° Forger, travailler avec lapensgp,

m6diter : rj thn Prov. 6. 14, il m&iite

le mal; aia ^nh 14. 22, qui m6ditent

le bien; nj-j ^5-i? «hrjg-**3. 29, ne

mgdite point de mal contre ton ami,

ou ton prochain.

Niph. Eire labour^ : tonnn trft yi*$

J$r. 20. 18, Sion sera labpuriS comme
U9 champ.

tffin 807

ffiph. (v. Aa/4°): ti^yrq iw^Y*} ^
w?3 I Sara. 23. 9, que Saill m^itait
sa perte (de David),

II ^n (fuL ^jjp) i« £lre sour(| (v
shrt) : nj^ntj wt^tk Mich. 7. 16, leurs

oreilles deviendront sourdes.~2QFaire
le sourd , ne pas r^pondre , se taire

:

t^rori* *» wj^-j Ps. 35. 22, tu Tas vu,
Seigneur, ne garde pas le silence ; *i»^ tfyift 28. 1 , ne te d&ourne pas de
moi en silence, c.-ft-d, exauce-moi,

Hiph. 1° Etre sourd : ti*iiittf Nrp
I Sam. 10. 27, il faisait semblant d'etre

sourd, de ne les entendre pas. — 2° Se
taire : cairn* hpsn vBnm\ Gen. 34. 5,
Jacob se tut, ne parla de rien , jusc|u'&

ce qu'ils fussent revenus ; wjnh^oKi
ftd^ rib ti^m Nomb. 30. 15, mais s(

son mari se tait enverselle, s'il n'en dit

rien ; avec *pD : nat} w$*nnh Job 13.13,
6coutez-moi en silence ; avec b«: v&nm
&*« *« Is. 41. 1, 6coutez-moi en si-

lence, vous, les lies.—3° Trans. Taire

:

r»*a i±nn« vb Job 41 . 3, je ne me tairai

point sur ses vanteries, ou sur la puis-

sance de ses membres (du Mviatban)

;

whirr; o^na ^3 11. 3, Jes hommes
taisent tes mensonges , ou : tes mca-t
songes doivent-ils r^duire les hommes
au silence ; ij-ia p*ra «a« «Jwp9"V»

I Sam. 7. 8, rie cesse poiut deVw
pour nous au Seigneur.

Hilhp.: nMbn-fe whnw Jug. 16. 2,
ils se tenaient en silence, ils restaient

silencieux, tranquilles, toute la nuit.

tf^n m . (const, tinn, p/ur. w*tthn,

const, ^n, v. I to^n 3°). Travailleur,

artisan: lyj «Hj Exod. 28. H 4 lapi-

daire; tfjn ^ NgrpDeut. 27. 1^, Tou-
vrage des mains d'un artisan ; bna to"nn

Is. 44. 12, un forgeron; o^? tiyj 44!
13, le sculpteur en bpis; rv^uha ^jg-jij

Ez. 21. 36, qui forgent 1^ ruipei la
perte (v. ^w). .

B^O m. adj. (v II tfnn 1°). Sourd :

^>3 ite«J"i& Lev. 19. 14, tu ne mau-
diras pas un sourd ; plur.: o-nihn istBjn

njnrittn Is. 38. Pities oreilles <ies

spurds seront ouvertes.
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&1Q m. 1° (v. tthn). Ouvrier, char-

pentier : wj wfttv'i 0*t}in aoj I Chr.

4. 14, la valine des ouvriers , ou des

charpentiers , car ils 6taient des char-

pentiers. — 2° tfmhn torn Is. 3. 3,
et celui qui est habile dans la magie

,

ou le plus habile des ouvriers; selon

d'autres : le sage que tous 6coutent en
silence.

Sty? adv. (v. II onn 2°). Silencieu-

sement, secrfctement, Jos. 2. 1.

t^n n . pr.tn. I Chr. 9. 15.

tttyT m . (v. I irJnn 3°).

&V m. Bois, for6t, feuillage: tthm
isa Ez.31.3, avec un feuillage touffu;

^»«ni ttJ-nhn raw? Is. 17. 9, comrae
un bois et une cime abandonnds, de-
serts ; selon d'autres : comme les bran-
ches et le sommet d'un arbre, etc.;

rvfrfos 1 Sam. 23. 15, dans une forfit

;

D^-jra II Chr. 27. 4, et dans les bois.

XfV n pr. m. 1° Esdr. 2. 52. —
2° N6h. 7. 54.

nl^EJ f. (v. &n 3°). Travail, fabri-

cation : -p* ^mn— 13k nqjiija* Exod.
31. 5, et pour la tailte ies pferres, et

pour le travail en bois. — trnun hirhn

Jug. 4. 2, n. pr. d'une villc.

Hin (v. Itrinn 1°) Graver: -i? win
nhlh Exod. 32*. 16, (rficriture <Hait}

gravde sur les tables.

n10 (v. ithh) n. »r. d'une forSt : **r
nnn I Sam. 22. 5, la forSt de Hareth.

NBlfrq n. pr, m. Esdr. 2. 43.

H^P m. (rac. cjton). Petit troupeau:
ft

-1

?? ^ton \3tia I Rois 20. 27, comrae
deux petits troupeaux de chfcvres.

^tf (/tif. ^torp) Empficher, retenir,

arrSter , sauver, 6pargner, rdserver

:

c»n-r«a«S^«nten-^ II Sam. 18. 16, car
Joab empgcha l'armgc de poursuivre

;

wftty rfQin) Prov. 10. 19, qui retient ses

lfcvres,quiestretenu dans ses discours;

^-7ftn« & *>*-** Job 7. H, et moi
aussi je ne retiendrai pas ma bouche

,

ma langue ; tjton*-ia yhja k^ Is. 58. 1

,

crie & haute voix , ne Tarrfite pas.

Avec w : 4-forro sprfo ^-ft| ^terw
Gen. 20. 6, c'est pour cela que je t*ai

emp£ch6
, pr6serv6 , de p6cher contre

moi ; *»>*» vwq tfrrafri 39. 9, et il ne
m'a rien retenu, ma tout confix ; n&
ft^Dj rnm ^n Ps. 78. 50, et il n'a pas
sauvd leur Ame de la mort ; tea*} ^in
to witoProv. 13. 24, celui qui 6pargne
sa verge hail son fils; *i$roiiitefcn^
Job 38. 23, que j'ai r6serv6s pourle
temps (o& je punirai) Tennemi.

Niph. fitre emp6ch6, fttre r6serv6 :

^v& Ifonytkh Job 16. 6, ma douleur
ne sera pas emp6ch6e, apais£e ; wtati
*? Tjton? 21. 30, (que) le m£chant est

r6scrv6 pour le jour du malheur.

*$$ {fut. tjtorn) 1" D6pouiller un
arbre de l^corce : Pfeten t)ton Joel 1.7,
il ad6pouill6(le figuier)de son 6corce^
des feuilles; rvhap otoiro Ps. 29. 9,
elle d6pouille les'WtsT— 2° D4cou-
vrir, mettre & nu: bsb-^ton Is. 47. 2,
dicouvre ta jambe, ou relive la queue
de ta robe; Wig ?Sittw * tfeH Is. 52,

10, Dieu a deploys, a fait voir, son bras
saint. — 3° Prendre, puiser: tjitonb}

Kara tfna Is. 30. 14, et pour puiser
de l'eau dans une fosse, un puits;
mw ft^on tjtoni Agg. 2. 16, pour pui-

ser cinquante mesures, vaisseaux (de
vin, v. rrwi).

^H (/to. aibrp) Penser, m^diter,
inventer, croire , prendre pour, esti-

mer, compter, imputer : tj^tjn DPttO

rnbi m^n D*»h*« rtrj •** Gen. 50. StO,'

quoique vous ayez m6dit6 du mal
contre moi, Dieu l'apensi pour lebien,

a change le mal en bien ; nhttfrm aWni
Exod 31 . 4, pour inventer des choses,
des oeuvrcs , ing^nieuses ; atgn liaro

26. 1, ouvrage d'un artiste; ^iaps
nia^rm «in»n J^r. 11 .19, qu'ils ont md-
ditd de mauvais desseins contre moi

;

avec b« : d^a Yyt&i **Sn^k wia^TTOn
J6r.50 . 45, et les

v

Jesseins
T

qu'?l a formes
contre le pays des Chalddens ; avec b :

nriti na^i Gen. 38. 1 5, il la prit pour
une femme de mauvaise vie ; wnjnnn
"$ a^ Job 13.24, (pourquoi)ine croW
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tu ton ennemi ? *aWn? ft tft*'"^ Is.

13. 17, qui n'estimentpas Fargent ; &•]

v«atirj 53. 3, et nous no Favons pas

es\iW, nous n'en avons fait aucune

estime; fp * * attn? & Ps. 32. 2, &

qui Dieu n'impute aucun p6ch6 ; ra^iw
trpn ii Gen. 15. 6, il lui compta (sa

fo'i) comme pi6t6, pour uu raGrite.

Niph. fitrc regards (commo), £trc

estim6 : atin; Dan Prov. 17. 28 (ra6me

l'insensG qui se tait) est regards comme
(passe pour) sage : mjnaa soatfnj ?*ra

Job 18. 2, pourquoi sommes-nous re-

gardes comme la bete? atim vb tfft T*
1 Rois 10. 21, l'argent ne fut (nulle-

ment) estimS , on n'en faisait aucun

cas ; «nn atinj mp Is. 2. 22, quelle va-

leur a-t-il?*quelcas peut-on en faire?

litter, ik quoi, ft combien, serai t-il es-

tim6T txnm tt^sti a©rn w L6\. 17. 4,

il sera impute & cet homme comme un

meurtre ; tr^rA ft a^™? Ps. 106. 31

,

et(ce zfcle)lui fut compta pour une ac-

tion de justice, pour un nitrite.

Pi. 1° MSme sens que Kal: hatfrwp

rwnyft Ps. 73. 16, et si je pensais de

reconnaltre cela ; to'p a^m 0755 ai Prov.

16. 9, le coeur de l'homme r£fl6chit

sur sa voie ; yj-rafij; ftw Os6e 7. 15,

ils n'ont pour moi que des pensGes de

malice , ou : ils m'imputent le mal

;

•nrcrft rorin rrowji Jon. 1. 4, le vais-

seau
a

(pensa)
v

fut sur le point d'Alre

bris6. — 2° Compter, calculer : arim

vrcp-D* L6v. 25. 50, il comptera avec

son matlre (exact, son acheteur); &>}

t^xrrtix *Qtw II Rois 12. 16, on ne

redemaniait point compte aux hommes
(qui, etc.).

Hilhp.: a»nrp. #> t^tea* Nomb. 23.

9, il ne se laisse pas compter entre les

nations, il ne sera pas du m£me rang

que les autres peuples.

3#[J chald.Estimer, regardercommo:

•pa^n rfta n^ik TPRT^l ^an * *• **2,

tous les habitants delaterre sont esti-

m6s comme un n6ant.

a#0 m . Ceinture faisant partie de

Fornement du grand prttre : ir« -tow

nfa$n atiru} L6v. 8. 7, et il le serra avec

la ceinture de l'gphod.

nyj-^n n . pr. m. mh. 8. 4.

nnttfq „. pr . m . 1 Chr. 3. 20.

}l3ttf!1 m . (y. atin). Imagination, in-

vention, calcul, aussi sagesse, intelli-

gence : yiattjrn rraan ti&a* Eccl. 7. 25,

et pour chercner la sagesse et le cal-

cul (les raisons des choses ou le rap-

port des choses entre ellcs); t\tv$> nn«

yiatin vetch 7. 27, (il faut) une chose et

une autre chose pour, trouver une rai-

son, une idee, ou un calcul (on n'ap-

prend que par la comparaison des

choses).

]l3ttfn n . pr% Hesebon, ville qui ap-

partenait h Sihon, roi des Amorrh6ens,
Nomb. 21 . 26; Tia^na nia^a Cant. 7. 5,

les piscines de Hesebon. Elle apparte-

nait plus tard & la tribu de Ruben , Jos.

13. 17.

)intS?n m. l°Combinaison, invention:

mn nia'a^n ^pa tvan) Eccl.7. 29, mais

ils (les hommes) chcrchent une foule de

combinaisons, d'inven lions. — 2° to?£

rvb'a«n dVrinr^ II Chr. 26. 15, il fit faire

dans Jerusalem des ouvrages artiste-

men I fails, des machines de guerre.

rrntfn, irrntfn
(estim6 de Dieu)

n. pr. m. de plusieurs hommes, Chr.,

Esdr., N6h.

n}3^qn.pr. m. N6h.10.26.

ng?tfq n . pr. w. !• N6h. 3. 10. —
2° N6h. 9. 5.

nttfn (Jut. mcrn) fitre tranquillc,

silencieux, se taire: rvitfift tw Eccl.

3.7, (il est) un temps de se taire;

wt4» ndny Ps. 107. 29, et les flots de

lamer so taisent, sccalmenl; )i*x y^A
tvtinxvb Is. 62. 1, je ne me tairai

point, je ne resterai pas inactif en fa-

vour de Sion; nwa n^nn-;^ Ps. 28. 1,

car si lu te d6tournes de moi en si-

lence.

Hiph. 1° Mfime sens que Kal

:

DVfate w^»irj Is. 42. 14, je me 6uis tu

de tout temps; ffuz}rrg dn«i Jug. 18. 9,

et vous restez tranquilles, inactifs. —
14
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210 wn
2° Transit. Faire taire : &tim wipv\
ayh-tei N6h. 8. 11, etles Invites fai-

saient faire silence k tout le peuple.

MtfC| n; pr. m. 1° I Chr; 9. 14. —
2°N6h. 3. 11.

^WCj chald. T&ifcbres: KSitbrtorrasn;

Dan. 2. 22, il connait ce qui est dans
les tenfcbres.

D^ltfn (v. d^n).
H#n chald. fitre n^cessaire, avoir

besoin : ymn ma* Esdr. 6. 9, et ce qui

estn^cessaire; ^n^rA—MjnsK yin^n-ai

Dan. 3. 16, nous n*avonspas besoin

de te r^pondre , etc.

ninttfn
fm chald. Besoin, ce qui est

n6cessaire : ^ni« rra rwircn *&ty Esdr.

7. 20, et (le reste qui est n6ccssai're)

tout ce qu'il faut encore pour la maison
de ton Dieu (v. rntfn).

*?$% (v. reign).

D^n n . pr. (v. Ditt}vH° et bhw>).

^n
(fu t m ^n^) £tre ou devenir

sombre, obscur: inawta tfaisn TpDn Is.

13. 10, le soleil b son lever est som-
bre, couvert de t6nfcbres; y^xn ^tinm
Exod. 40. 15, et la terre <?tait dans
Tobscurita, c.-&-d. on ne lavoyait pas;

vw *©tin ni«-i? Lam. 5. 17, & cause

de cela nos yeux ont 6t6 couverts de
t6nfcbres.

Hiph. 1° Intransitif, comme Kal

:

TjirJm tnaa Uv. 13. 16, avant qu'il

fasse sombre. — 2° Trans. Rendre
sombre , obscurcir : ?ptt}nn hV£ dtn
Amos 5. 8, etqui change le jour en une
nuit obscure ; iIk tai^a yyb itnatfnrrj

Amos 8. 9, et j'enverrai des t6nfebres

sur la terre en plein jour; Tptfnra ro to

tv& Job 38. 2, qui est celui qui dbs-
curcit mon conseil , ma pens6e (par
des paroles sans intelligence) ; Tptfn-d*

T
Tpg« !p*}rp-fc& Ps. 139. 12, mtoue les

t^nfcbres ne sont pas obscures pour toi,

ou n'obscurcissent , ne cachent rien &

ton regard.

^k*n adj. pi. : ta^n §*& Prov 22.

29, devant les gens obscurs, de basse

origine.

OEfH
^H m. Obscurity, t&ifebres : r$n\

binn ^d-i? Gen. 1. 2, les t&ifcbrescou-

vraient la face de Tabtme ; ^na s-iw
tp6& Ps. 88. 13, tes merveilles seront-

elles connues dans les tenfebres (de la

mort)? Tjwn whsjia Is. 45. 3, des tr6-

sors de l'obscurite, c.-&-d. caches;
au fig. ^swn jr^ irft;$ •* Ps. 18. 29,
1'Eternel mon Dieu 6claifera mes te-

nures ; Tjtfnri w Eccl.H . 8, les jours

des tenfcbres, de la mort; vw-is ta|

iaao Tptfrca Eccl. 5. 16, tous les jours
de sa vie il a mang6 dans les tenfcbres,

la misfcre.

H?^q et n^tfq
f. Obscurity , t6-

nfcbres: rrti«a rtj^naPs. 139. 12, les

ttfnfcbres comme la lumifcrc ; nbhi rwtin

Gen. 15. 12, une obscurity profonde;
const, e^-ratfrj Ps. 18. 12, Tobscurite

des eaux, les eaux t6n£breuses (des
nu6es) ; plur. mtin Tjin tokIs. 50. 10,
qui marche dans les tgn&bres.

H^n
fm Obscurity : Dbpyn v& rtflm'

Mich. 3.6, il y aura pour vous obscu-
rity, de sorte que vous ne pourrez pro-

ph^tiser, deviner; selon d'autres, verbe,
3e pers. fern, de "^n, il sera obscur.

^n (v. &n et iijsj) Kal inusitd.

Niph. fitre fatigue , faible : trttirorris

t^\m Deut. 25. 18, tous les Vaibles

d'entre toi, qui marchaient les der-
niers.

^CJ chald. Rendre faible, mince,
plat : «& btt}m pwa Dan. 2. 40, (le fer)

qui brise et qui aplatit tout. •

'9^0 (douteux)m.: Tp'w botbnn pw
«5«n Ez. 1. 4, comme T6clat d'un m^tal
brillant au milieu du feu ; selon d'au-

tres : un m£tal compose d'or etd'airain

(de nt^nj cuivre, et kWq chald. or?) ;

selon d'autres: lumifere, rayon ^Thai-
mud : un <Hre de feu qui parle , qui
loue le Cr^ateur, de \dh et Mra parler).

8. 2, on lit nkottjn.

Dt^n n . pr] m . Esd. 2. 19.

P'Otfn n. pr. Hesmon , ville appar-
tenant & la tribu de Juda, Jos. 15. 27.

* VJte^O n. pr. : i^j irp ijni^ injtjtn^

Digitized byGoogle



ottfn

voinuin Rituol, Mattithyas, fils de Joha-
nan, grand prGtro, Asmonticn (v. v?tin).

HJlD^n n . pr . d'une station dans le

desert. Hasmona, Nomb. 33. 29.

]9^n m . Noble, prince : ffwtinwag
o?TO3 to Ps. 68. 32, des nobles , ou
des princes, viendront de Tfigypte.

?¥n m. Rational, une des pifcccs de
Fornement du grand prfitre , qu'il poF-

tait sur la poitrine ; le rational 6tait orn6
de douze pierres prGcieuses, et conte-

nait les Ourim et Thoumim ; de 1ft :

ts&tia l^n Exod. 28. 18, le rational du
jugement (v. **$*).

P^n Attacher, Her, s'attacher, aimer,
avoir envie : t»pqa itiw njj^n ^ rati

Gen. 34. 8, TAme de mon fils Sicheni

est trfcs attache & votre fille ; t»a v» pign

Deut. 7. 7, Dieu s'est attache k vous;
•^ rora? ^w-ijfj^n hRKi Is. 38. 17,
mais tu as tir6 avec amour mon dme
de la fosse de la corruption ; ptin yQ&
ntab I Rois 9.19, (tout ce) qu'il avail

envie de bdtir.

Pi. Attacher, lier: tank ptim Exod.
38. 28, et il lia (les colonnes par des
lames d'argent). Pot*.: tfys DT?tiiro27.

17, (les colonnes) Itaientltees par des
lames d'argent.

P^D m. Disir, d61ices : ptin-ia nan

rrtAti I Rois 9. 1, et tous les d6sirs de
Salomon, tout ce qu'il souhaitait faire;

^tin q^} na Is. 21. 4, la nuit de mes
dglices.

D'p^9 ou D^tfn m. pi. (v. pjij).

Ce qui lie, les liens :t)D* oiT^mExod.
27. 10, et les batons* lames, pour lier

les colonnes, ou: leurs cercles, orne-
ments , seront d'argent.

D>p^D m. pi. Les rayons d'une roue

:

papa fen UTOBn 1

!
ttyiB*n 1 Rois 7. 33,

et les rayons et les moyeux de ces roues

dtaient tous jetes en fonte, (parce que
les rayons lient le moyeu avec le

cercle).

Fn^C)
f.

Assemblage , amas : const.

bwr^n II Sam. 22. 12, un amas
d'eaux, les nuages 6pais.
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D^D m. pi. Les moyeux des roues

(v. & tf'ptin).

tf#n m. Foin, chaume (v. tig) :

n&^ rani tiigni Is. 5. 24, et (comme)
le chaume est d6vor£ par la flamme

,

ou vcrbe trans. , comme la flamme d6-

vore le chaume ; tip *rijn tiujn win 33.

11, vous concevrez dufoin, vous n'en-

fanterez que du chaume , des pailles.

nn m .
lo ylrfy. (rac . nnn). EffrayS,

consternG : Tina tfiyibj tf»nn iron J£r.

46. 8, ils sont effraygs , ils reculent

(ouparf.de nnn).

—

%°Subst. m. Peur,

terreur: nn~4nb *iti*n Job 41. 25,celui

qui a 6t6 cr66 sans peur, pour ne rien

craindre ; ran™ Gen. 9. 2, et votre ter-

reur, c.-&-d. la terreur que vous in-

spirez.

AD (terreur) n. pr. Heth, fils de

Ghanaan, Gen. 10. 5; m \aa 23. 3,

les fils de Heth; ^nn 15. 20,'les fif-

teens, et o*»nnn -Dba II Rois 7. 6, les

rois des H£t6ens.

nnn
(fat. nan?) Prendre , saisir :

^p;^ tix ninnb is. 30. 14, pour en-

lever du feu d'un foyer; tix ti'w ^tmy\

ip^ruj Prov. 6. 27, un homme peiit-il

prendre le feu dans son sein (sans que
ses vGtements brQlent) ? nw* d-4n£ •*

itifch-i? nnn Prov .25 . 22 , car tu amasses

ainsi des charbons de feu sur sa t6te,

exact, tu prends des charbons pour les

(mettre) sur sa t£te ; bnfcra swyj *jnrn

Ps. 52. 7, il te saisira et t'arrachera de

ta tente.

nnfl
f, (rac. nnn). Terreur : wi

b^n-i* &vfa& iron Gen. 35. 5, une

terreur de Dieu saisit toutes les villes.

^inn m. (rac. inn). Bande sur une

plaie : tain vteb Ez. 30. 21, (on n'a

pas) mis une bande pour lier la plaie.

nnnn m . ( rac. nnn ). Terreur :

Tj^a D*»nnnm Eccl. 12. 5, et les ter-

reurs, les ' d^faillances ,
pendant leur

route.

^n n. pr. (v. nn).

n>I?D f.
(rac. nnn). Frayeur : n^nn-^?

t^nj yypi t^Tiaft Ez. 32. 27, car ces
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»i2 ^nn
h6ros 6taient une terreur dans la terre

de la vie ; masfiv-Wj tan^nrj mrnqSttEz.

26. 17, qui ont r^pandu la terreur

parmi tous les habitants.

IOC1 Couper, trancher ; au fig. de-
cider. Kal inusitG. Niph. pass.: "^nru

*pj?-i? Dan. 9. 24, il (un temps de
soixante et dix semaines) a 6t6 fix6

,

d6cid6, pour ton peuple.

^pn /Ta/inusite. Pott. etHoph. ttre

envelopp6: ninn kb inn™ Ez. 16. 4,

tu n'as pas 6t6 envelopp6e de langes.

Hpnn
f, (v. bnn). Enveloppe : ifiw

•ir&nn Job 38. 9, et que je Tenveloppais

de brouillard, d'obscurite, litler. (lors-

que je faisais) du brouillard son enve-

loppe.

itoC1 n. pr. Hethalon, ville enSyrie,

Ez. 47. 15.

Onn (fu t. tahn?) Cacheter, sceller :

bfan«j tow ahaxj J6r. 32. 10, je T6cri-

vis dans une lettre, j^crivis uncontrat,

je le cachetai ; ^an n?aDa ranrn Esth.

8. 8, et scellez de Tanneau du roi;

•^i^ rryitn binn Is. 8. 16, tiens ma loi

scellGe panni mes disciples (ne Ten-
seignepas aux autres) ; Dhrpmaaian?:^
Job 9. 7, et il tient les ^toiles'enfer-

m6es comme sous le sceau ; wnn y*m
Cant. 4. 12, une fontaine scellcte, fer-

m6e ; aon;n jim tie\rb) Dan. 9. 24, pour
sceller vision et prophages , pour
qu'clles soient accomplies.

Niph. : Tfeqn n?aoa mny\ Esth .3.12,
dinr™ 8. 8, et il fut'sceltede Tanneau
du roi.

Pi.: ioi-roan dni^ Job 24. 16, pen-
dant le jour ils se renferment, se

cachent, ou (ils p^netrent la nuit dans
les maisons).qu

1

ils ont scellees, mar-
quees, pendant le jour.

Hiph.: ivm "htoa D^tnnrriK L6v. 15.

3, ou si sa chair est fertile par la go-
norrh^e dont il souffre.

Dnn, chald. Sceller :K3i» monn-jDan.

6. 18, et le roi la scellaV

Dtfn (v. wyin).

WJfjn r Cachet : rranhn i»i w-wi

nnn
Gen. 38. 25, reconnais done k qui est

cet anneau, ce cachet.

]pn Lier, marier; de 1& "jrjh, beau-

pfere, pfcre de TGpouse : mte inn Exod.

18. 1, (Jethro), beau-pfcre de Moise;

•injnh sa belle-mfere , la mfcre de son

Spouse, Deut. 27. 23.

Hithp. S'allier, en mariant ses en-

fants : wk ttnnnm Gen. 34. 9, alliez-

vous avec nous ([par le manage de nos

enfants) ; avec a : tj^ W^1?* raj?"!

I Sain. 18. 22, maintenant fais alliance

avec le roi, deviens son gendre ; aveci

:

annsA )tinM II Chr. 18. 1 , et il con-

tracta alliance avec Achab.

10 1? w. *° Gendre : inn nb t|!po nb

*p»* Gen. 19. 12, est-ceque tu as en-

core ici un gendre , des fils ? inn ytahtt}

injnn Jug. 15. 6, Samson, gendre d'un

homme de Thamnatha. — 2° Fianc6

,

6poux: inDtTQ K^nns kvtj Ps. 19. 6,

il est comme un 6poux qui sort de sa

chambre nuptiale; r*?-i? y;n teite^Is.

62. 5, et comme le fiance se r^jouit de

sa fiancee ; "6 ntjx bw-jnn Exod. 4.

25, tu m'es un fianctf de sang. Sephora

appelle son fils ,
qu'elle vient de cir-

concire : fianc6 de sang, ou parce que
Moise a manqu6 de perdre la vie &

cause de son enfant, qu'il avait n6-

glig6 de circoncire ; selon d'autres

:

ces paroles de Sephora s'adressent ft

Moise.

H3nn
fm Noccs : ininn bra Cant. 3.

11 , le jour dc ses noces.

*)pn (v. t)on) Enlever : •»» tfnn? )n

WT*}r< Job 9. 12, s'il enlfcve, qui le lui

ferait rendre.

*)00 m. Proie : sSkpj tfr\m «"*?"*)«

Prov. 23. 28, elle guette comme (on

guette) une proie, ou, pour qnn *}«,

comme un brigand.

"inn (fat . *\v\n*) Briscr, percer : -nnn

^a ^'tnn»j ^)»a w Ez. 8. 8, perce la

muraille, et lorsque j'eus perc6 la mu-
raille ; Vifcrcja ^nn^-ta« Amos 9. 2, quand
ils p6n<Hrcraient j usque danslescheol
(jusqu'aux enfers) ; avec Voce, w
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nnn
o*»na 7|tt}n$Job24. 16, il pcrec les mai-
sons, c.-fc-d. il y entre par effraction

,

dans les tenfcbres ; ra^nb d^^m ninny
ri^!JT^5 Jon. 1. 13,et

T

les hommesra-
maient (fendaient les flots) pour ramc-
ner le vaisseau au rivage , ou : ils s'ef-

for$aieut de ramener, etc.

nnn (part, nn, d^nn) Briser, ef-

frayer. Kal intrans. Avoir pcur, 6tre

effrayS, Stre bris6 : nij wrtfb «wn Job
34. 15, ils sont effray^s, intimidds, ils

ne r^pondent plus; n«5nj torn Is. 20. 8,
ils ont peur, et ils sont confondus , ils

rougissent de honte ; th'-to nn ba &dh
J6r. 50. 2, Bel est confondu, M6ro-
dach est bris6, vaincu ; ta^nn d'niaft nttf)3

I Sam. 2. 4, les forts et leurs arcs se

brisent.

Niph. (nro, fut. nn?, plur. wirr) :

d** d^tx nrn Is. 7. 8, Ephraim sera

bris6 et rie sera plus un peuple ; T^w,
nnn rib Is. 51. 6, et ma justice ne sera

pas bris^e , interrompue ; -bai anin-ba

nnn Deut. 1. 21, ne crains pas, ne
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sois pas 6pouvant6, d6courag6; •w?*
tm nrgiqv} Mai. 2. 5, il tremble de-

vantmon nom, il craint, v&ifere, mon
nom.

Pi. Effrayer : niobna ^tm) Job 7.

14, tu m'effrayeras par des songes;
dnlntig nnnn J6r. SI . 56, leurs arcs ont

616 brisks (pass. p. nnnn), ou: Baby-
lone a bris6 leurs arcs (pair ses p6ch6s).

Hiph. (nnn, *nhnn, fut. nn;) : nhnn
iyra d'to Is. 9. 3, tu Tas bris6 comme
k la journ^e deMadian ; drp»b ^H^TIS
J6r. 1. 17, autrement je te /erai trem-

bler, ou : je te confondrai devant eux

;

dVv-na inpjrjrn 49. 37, je feraitrembler

Elam
;
in^n 1

; ntana itui Hab. 2. 17, pour
inn*;, le ravages ies Mtes, des.enne-

mis, les effrayent, ou briseront les

ennemis eux-m6mes , retomberont sur

eux.

nnr] m. Terreur, angoisse : nnn *«nn

Job 6. 21 , vous voyez mon angoisse

,

mon malheur.

nnn n . pr. m. I Chr. 4. 13.

tD

tD Teth, n^o neuvieme lettre de fal-

phabct, sighifie comme chiffre 9; son
nom signifierait serpent, ce qui serait

en rapport avecsa forme. II se permute
avec les sifflants t,s. Exemples: nat et

raa tuer, abattre , ^na, int etw ?tre

pur , clair, briller, 'raj et "tfj garder,

bs ombre, et bba couvrir ; toj* chald. et

\jm ongle ; avecn: t)»net ejnnprendre,

voler ; nsa et nrn errer, il remplace
quelquefois le n <iu Hithphael ; avec *i

:

w cercle, et *&» rangcta.

3*?I? chald. fitrc joyeux (v. sto)

:

•*nib* ana ttnfQ *ob?a Dan. 6. 24, le roi

fut tffcs joyeux, transports de joie.

NDNt? (rac. ma on naja) Ex. unique

:

*ra£n KaaaTsa n*>n»a«ails. 14. 23, je la

balayerai avec le balai dc l'extermina-

tion, qui ne laisscra ricn.

2& chald. adj. (v. aio). Bon : aaairi

Dan. 2. 32, de Tor pur ; a» «sb»-b? in

Esdr. 5. 17, s'il paralt bon, convenable

au roi, s'il lui plait.

^DD (Dieu est bon) n. pr. 1°
-ft

b«ao Is. 7. 6, le fils de Tab6el , ft qui

les ennemis du roi Achaz voulurent

donner son tr6ne. —- 2° Tab£el, con-

sciller du roi de Perse, Esdr. 4, 7.

D^DB m . pi. Turbans teints (de

bntj tremper) : on^aoa d^bnnij *»nvidEz.

23* 15, des turbans de differcntes cou-

leurs et pendants (v. nyz) sur leurs

t£tes.

>13D m. Endroit 61ev6, aussi milieu,

centre (centre du corps, nombril) :

pan "waa oyp trnf Jug. 9. 37, (un

peuple) qui descend de la hauteur de

la terre, de la montagnc : "Kau-b? •os^

pnn Ez. 38. 12, qui habitent le pays

qui est au milieu du monde.
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114 mD
npip (v. nat) Immoler, tuerleb6tail:

*pyfl* roaa spirt Deut. 28. 31, tonbceuf
* vlsera immote devant tes yeux ; i« imtjn

•hao Exod. 21. 37, et qu'il le tue, oil

qu'il le vende; wiaa rmao Prov. 9. 2,

elle a immolG sa bate (pour le festin).

—Tuerunhomme : &i«n «i nnaoLam.
2. 21 , tu as tu6, et tu n'as pas eu pitids

(sans pitte) ; ^Jpsu}'; rn'atA Ps. 37. 14,
pour 6gorger ceux qui marchent dans
le chemin droit , dont la conduite est

irrGprochable.

H3D m . (fim. hmo, v. roe). Celui,

celle, qui tue. 1° Boucher, aussi cui-

sinier : pitfirrw haan w;i 1 Sam. 9. 24,
le cuisinier prit l^paule ; hinattii ninjj'ni

I Sam. 8. 13, (il fera de Vos filles)

des parfumeuses , des cuisiniferes. —
2° Bourreau , satellite

, garde d'un

prince: binaan ^ Gen. 39. 1, et -a*?

&"»nao II Rois 25. 8, chef des gardes.

n?9 chald. m. (v. rtao h6b. 2°).

Garde : «ab« ^ «;nao-aS Dan. 2. 14,

le chef des gardes du roi.

H?t£ m. 1° Action d'immoler, immo-
lation : bav» naab rivals. 53. 7, comme
un agneau qui est conduit pour 6tre

Ggorgd; ata; nata-ia Titia Prov. 7. 22,
comme un boeuf qui va (qu'on mfene)

pour 6tre 6gorg6. — 2° La b6te quVm
6gorge, repas, festin ; rrnata nnao Prov.

9. 2, elle a immote sa b6te , elle* a pr6-

par<$ son festin ; -jam nao n'a^Gen.43.
16, et de tuer (des bGtes) pour le festin,

et de le preparer.

n?b n. pr. Tebach , fils de Nahor,
Gen. 22. 24.

n0?9 f-
(M6me signif. que nao).

1° nrjao "pcCD ttatina Ps. 44. 23, nous
sommes regards comme des brebis

destin£es& la boucherie.—

2

-*nnaon&t'!

^nnaij *^k I Sam. 25. 11, et mon b6-
tail que j'ai 6gorg<5.

nCDfc n . pr. Tebhath, une ville en
Syrie, I Chr. 18. 8 (v. noa n. pr.).

?3& (M- fctafO Mouiller, humecter,
tremper, plonger : d^ rohan-n$ *bqw
Gen. 37. 31, ils trenip&rent la rote

nato

dans le sang ;
yah^ tjaj *$$*) Ruth 2.

14, et tu tremperas ton pain dans le

vinaigre; ^batstn WT\£g wj Job 9. 31,

alors tu me plongeras dans une fosse

bourbeuse. Sansrgg.: b^&r^atrtExod.
12. 22, vous (le) tremperez dans le

sang; fr-pa Maw iw II Rois 5. 14, il

descendit et plongea, se lava, dans le

Jourdain.

Niph.: fi-w rncpj A^tji Jos. 3. 15,
(et les pieds des pritres) furent mouil-

l6saubord del'eau.

in$3& n. pr. m. I Chr. 26. 11.

V3^ 1° Imprimer, graver; de \k

watt et ?atja m^daille. — 2° Intrans.

Tomber, s'enfoncer : tosnntfa ttyfcwaa

Ps.9. 16, les peuplessont tombesdans
la fosse qu'ils avaient faite (pour m'y
faire p6rir) ; t^»a wro^ agw J6r. 38.

6, et J^remie s'enfon^a dans la boue
(de la fosse) ; iT^ti pija wa» Lam.
2. 9, ses portessdntenfdnc^essous la

terre ; ircpaa ia«n saorn 1 Sam. 17. 49,
la pierre s'enfon$a , p6n£tra , dans son

front.

Pou.: t^D-dtja »ao Exod. 15. 4, ils

ont 6t6 enfoncGs , noy6s, dans la mer
Rouge.

Hoph.: *jbyn -pa watjh Ur. 38. 22,
lorsque tes pieds ont 6t6 engages dans
la boue; **aDh tww rra-i? Job 38. 6,

sur quoi les' bases de la terre ont-elles

616 fichdcs, affermies.

fiX3&
f. (plur. rrisao., const, ntapg).

1° (v. *aa 1°) Anneau gravd, qui sert

h cacheter; in*aa-n« nan& to*} Gen.
41 . 42, Pharaon dta son anneau (de

sa main) ; "?|itin"n$atta wnnsj Esth. 3. 12,
etscell^ de ranneauduroi!—2°Bague,
anneau en g6n. : n?att"] tataj rm Exod.
35. 22, des boucles d'oreillesjdes an-

neaux qu'ils portaient au nez , et des

bagues ; am n*ao s?^ * jjf??J
,

l
Exod.

25. 12, tu fondras pour Tarche quatre

anneaux d'or.

nlVH? n. pr. m. Esdr. 2. 43.

t^*!?© (qui plait k Remmon, idole

syrienne) n. pr. Tabremmon, pfcre de

Benhadad, roi de Syrie, I Hois 15. 18.
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HJl© n.pr. Tabbath, ville dela tribu

d'Ephraim, Jug. 7. 22.

ft?*? Nom du dixifeme mois de Van*
nSelunaire: r»aa thh Esth. 2. 16, le

mois de tebeth (correspondant k d6-

cembre-janviep.)

"*I9 odf. (const. **ra, aussi ^nrj).

Propre, pur : *riha tpas Zach. 3. 8, ii'ne

tiare propre, 6clatante; Tina amExod.
25. 1 1 , de Tor pur, sans alliage ;

)rbwh

hah L6v. 24. 6, la table pure (d'or

pur) ; kwi *rirra L6v. 13. 17, il est pur,

opposi d impur, tepreux ; rryintjh rrohyi

Gen. 7. 2, l'animal pur, opposi d im-
motide; tfrTphtp Job 17. 9, celui qui

ales mains pures, qui est probe, loyal

;

rvhhtj rvhat *; h*hBK Ps. 12. 7, les pa-

roles du Seigneur sont des paroles

pures ; subst. aV^ro arwProv. 22. 11,

celui qui aime la puret6 du coeur.

"W (/tit. wOBriller (v. inbetTTt,

*m) fttre pur, 6tre purifte : )W*nfi>h

^7^1 wia II Rois 5. 1 2, ne puisne me
, laver dans cos flouves ct devenir pur

(guSrir de la lfcpre)? *imji y*T) 3. 13,

lave-toi, et tu seras net (gu6ri de la

lfcpre) ; ^nstorihKasiLGv. 22. 7, quand
lesoleiPsera couchS il(rhomme impur)

redeviendra pur; rrw *ip*j* nvw 1

] 12,

7, et elle sera puriftee du flux <ie son

sang (des suites de sa couche) ; au

moral : *qj ta

*pi vrtofro-wt Job 4. 17,

l'homme sera-t-il plus pur que son cr6a-

teur? ^»»tto ^^jrnj Prov. 20. 9, jesuis

purifte de mon p6ch6.

Pi. (y& fut. *rw)) Purifier, 6purer,

declarer pur: •pwin^ntt'j Ez. 39. 16,

ils purifleront fepays; on-to ib-toi

37, 23, je les purifierai (d'idol&tne)

;

•* r^a-ta-nn ttvra II Chr. 29, 18, nous

avons nettoyg toute la maison du Sei-

gneur (des choses impures) ; tfys **j&?\

Mai. 3. 3, et en £purant l'argent ; i-ttroi

•iaaab i« L6v. 13. 59, pour le declarer

pur ou impur ; ^yjpm ^Kamw Ps. 81 . 4,

et purifie-moi de mon p6ch6.
v

Pou. pass.: fern trpft* tkh yy< haEz.
22. 24, lu es une terre non puriii^e.

Hithp. Sp purifier : r*$#r\ Gen. 35.2,

purifiezTvous ; ^ro^n tfwn na L6vit.

14. H, Thommequi sepurifie; wnw
t^?rt>n N6h. 12. 30, et les prttres se

purififcrent.

">D'& m . i<> fidat, clarte : b^tfhd^
•Mibi Exod. 24. 10, et ressemblant Vn
clarte & la face du ciel, ou au ciel

m£me. — 2° Puret6 , purification : w
iwjo L6v. 12.

;
4, 6, les jours de sa

purification.

">?$ m.: i*m* na«?n Ps. 89. 45, tu

as cUtruit son dclat (v. ihb 1°) ; selon

d'autres : le subst. est ^tfroq pureti

,

6clat, ou : le lieu le plus pur, le temple

:

tu as dgtruit le temple qu'il avait b&ti.

n^jn^
fm Purct6

,
purification : *yv*

in-jno L6v. 13. 38, aprfcs avoirM d6-

clarY, jug6 pur ; irvjno dtna L6v. 14. 2,

au jour de sa purification ; Hjraf t&)

tt3"TJ3)n II Chr. 30. 19, quoique '(sans

purification) sans s'Stre purifiG pour le

sacrifice saint (la p&que).

Hin^ fm (M6me signif.) : n^-iyj
ttj-jp-te^ I Chr. 23. 28, et pour la puri-

fication de tout ce qui est saint.

21& fitre bon, bien, agrlable, beau

,

gai : T|a? ft airr^ Deut. 18. 16, parce

qu'il lui va bien, qu'il se platt chez toi

;

ffyrowj «b aiw-*»^ Nomb. 11. 18, car

noiis £tions bien en figypte ; ?|1 aioi

Deut. 19.13, afin que tu sois beureux;

•$ aioi i^a imiI Sam. 16. 16,iljouera

(la harpe) de sa main et tu seras sou-

lag6 ;
•* ^r?s ^° ^ Nomb. 24. 1, qu'il

est agitable aux yeux de Dieu ; qu'il

lui plait ; aussi avec V? : aio ?|bttrri?-OH

Esth. 3.9, s'il plait au roi; aveci:

«jb aiisn Job 10.3, cela peut-il te plaire,

te conyenir? apy? ^pbrjk »t»-rro Nomb.
24. 8, que tes tentes sont belles, 6 Ja-

cob ! y^Q ^yyi nab-rra Cant. 4. 10, tes

mamelles ou tes caresses sont plus

agr6ables que le vin ; i^a TittMrab ai»^

II Sam. 13. 28, quand Tespritd'Amnon

sera gai par le vin.

Hiph.: *E^"w? ^ ^ tj'a^n I Rois

8. 18, tu as bien fail d'avoir eu cette

intention. (Les formes a**tt*n ou a^uh

sont deao;.)
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31ID adj. (fim. rate). Bon, pur, bien,

heureux, agrtable, beau, gai, joyeux

:

relays Exod. 3. 8, un bon pays;

aio y?^ II Rois 3. 19, et tous les

bons arbres , qui portent fruit ; ami
aio awn ynah Gen. 2. 12, et Tor de ce

pays est pur; Vj aiob} aio sni wyckn *»in

Is. 5. 20, malheur k ceux qui disent

que le mal est bien, et que le bien est

raal ; p.«io Prov. 22. 9, bon, chari-

table, opposi k "n?"y? jaloux, envieux;

anb-jb rn*rp& aio-) Eccl. 8. 13, le m6-
chant ne sera pas heureux ; v& aioi

Deut. 6. 24, pour que nous soyons

heureux ; Tf5^ aiannWq* Gen. 16.6,
uses-en envers elle comme il te plaira

,

litter, fais-lui ce qui paratt bon k tes

yeux ; avec i»i : Tjfib aioti uy& Eccl.

2. 26, k l'homme qui lui est agitable

;

Kinaio^ir**oFV) Exod. 2. 2, et voyant

qu'il 6tait beau ; a^aion a^Sj Is. 5. 9,

(desmaisons) grandeset belles; t*is»

aian Ps. 133. 2, comme Thuile excel-

lente ; aioh nagn J6r. 6. 20, et la canne

odorante ; traio rnroj Ur. 44. 1 7, nous
£tions heureux ; s^on aio-s Ps. 69. 1 7,

car tamis^ricorde est extreme ; aio-ala

Eccl. 9. 7, le coeur joyeux, avec plaisir,

joie; aio ai^i Esth. 9. 19, et un jour

de fete. — Adv. Bien : aio ^Vary-OK

Ruth. 3. 13, s'il veut t'tfpouser c'est

bien (k la bonne heure!).— Subst. Le
bien , bonheur : aio niao£w aitfn-fc&

Job 7. 7, mon oeil ne vcrra plus le

bien, le bonheur.

aiCD n. pr. d'une contr^e : aio yyta
Jug.l 1 . 3, dans le pays deTob ; aio ttiw

II Sam. 10. 6, et les hommes de Tob.

n*rh$ ate n . pr . m . n chr. 17. 8.

31tD m. (v. aio adj.). Bont6, beauts,

bonheur, les biens , la meilleure part

:

o?o aio Ps. 119. 66, (la bont6 de la

raison), la raison juste, Tesprit sain
;

w-aio^ Ps. 27. 13, la bontd , la grftce,

(Te l'£terncl; *mix aio Os6e 10. 11,

la beauts deson cou, son cou superbe

;

tpid-i? *aio-b» wrx ^h Exod. 33. 19,

je ferai passer devant toi toute ma bont6

(majest6) ; oaio o^a vb )n Job 21 . 16,

rnto

leur bonheur n'est pas dans leur pou-

voir; twp ytoa t^p**!* aioj} Prov. 11.

10, le bonheur des justes remplit la

ville de joie ; al aio* Is. 65. 14, dans

la joie, le contentement, de leurcoeur;

liaan ywn aio Is. 1.19, vous aurez k

manger les meilleurs fruits de la tcrre

;

ffnya yy* aio-r« oai wntrj Gen. 45.

18, je vous donnerai les meilleures

choses de Tfigypte (ou la meilleure

partie); ,h;a'P5tixaio-ia ,jGen.24. 10, et

portant avec lui (une partie) de toutes

les choses pr&ieuses de son mattre.

nalb
f.

(v. aio). Bonte, le bien, fe-

licity :
•* ntosprcte riaioh-ba Exod. 18.

9, tout le bien que Dieu avait fait (k

Israel) ;
^naio rwj &*j»* Ps. 65. 12, tu

couronnes Tann^e avec ta bonte , par

tous les biens dont tu la combles

;

*p^-^ ^aia 16. 2, mon bonheur ne
vient que de toi; ^•wa naioa niK-jb 106.

5, pour (voir) jouir de la felicit6 detes

61us; rt^aia vn naion rvia'p Eccl. 5.

10, avec Taccroisseraent des biens

augmente le nombre de ceux qui les

mangent; naioi vAaj ^"^"y?} N6h. 5.

19, souviens-toi de moi, mon Dieu, en

bien , pour mon bien ; nix w-nto
naioi Ps. 86. 4 7 , fais paraltre quelque

signe (de ta bont6) en ma faveur.

njnltD et nnjaitD (agrtable k Dieu)

n.pr. l°Tobie, Ammonite, N6h. 2. 10.

— 2° Les fils deTobie, 7. 62.-3° To-
bio, Zach.6. 10.

HJtO Filer : mo rwja Exod. 35.* 25,

les femmes filaient ae leurs propres

mains ; a'WrnK mo 35. 26, elles filaient'••TV* *

des poils de chfcvre.

DltD Cr^pir, couvrir, revfitir : -n« no 1

)

iron L6v. 14. 42, et qu'on cr^pisse de

nouveau (les murailles) de la maison ;

D^tjan ni-rp moi I Chr. 29. 4, pour en

revGtir les murailles des maisons ; om'j

Vfitj ink a^rio Ez. 13. 10, mais ils ont

enduit la muraille feg^rement, d'un

crepi feger, ou qui n'est pas m6l6 de

paille ;ww? ntey*™^ Is - 44. 1 8, car

il (Dieu) a couvert, ferm6, leurs yeux,

qu'ils no voient pas.
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Niph. passif: rrton *yv$\ Ldv. 14.

43, et aprfes avoir 6t6 crGpie; avec

Tacc. rr$n-nfcj iTfrrj *im 14. 48, aprfcs

que la maison aura 6t6 crtpie, enduite

de nouveau.

tlfiblB
pl 9 f Bandeaux, fronteau :

&?TS T* nbijioi wj Deut. 11. 18,
(ccs paroles) seront (6crites sur) des

fronteaux entre vos yeux. Ori portait

toute la journle , et on porle encore,

en faisant sa prtere du matin, des

6tuis, attaches au front et au bras gau-
che, qui contiennent chacun les quatre

passages du Pentateuque : Exod. 13.

1 MO, 13. 11 k 16, Deut. 6.4*9,
H. 13 k 21, Merits sur parchemjn (v.

VlB Kal inusite. Hiph. Jeter : tojj

mnn-rvn \fi»ti I Sam. 18.11, SaGl jeta,"

poussa,la lance (contrc David); i&iitfn

rwn ywn iaro t»mj J6r. 16. 13*, je

vous jetterai horscie ce pays ; bn?n •nj

bjrrt« r^hpj* Jon. 1. 4, et Dieu en-
voya un vent imp<Hueux sur la mcr;
' a^ni iirftp spf?-n« *^J3 Rituel , ils

ont jet6 sous l'6p6e , ils ont massacre,
ton peuple Israel.

Hoph. fttre renvers6 , 6tre jeti , re-

jetd : io>n ft V&r* Ps. 37. 24, lors

m6me qu'il tombera, il ne sera pas
bris£ , ruing , ou rejete , abandons

;

tej wro-ia wn Job 41 . 1 , ft sa vue
seule on est renversG (de frayeur);

^torrot bw p**na Prov. 16. 33, les

billets du sort sont jetes dans le giron

ou dans le pan d'une robe : burn wra
•unt-j awn Ur. 22. 28, pourquoi a-t-il

M rejete, lui et scs enfants?

Pilp. Rejeter , transporter : •* ran

tftdtoa Is. 22. 17, vois! Dieu te re-

jette, te transporte d'ici (v. ni»i»).

*
*)ltD Noyer : Tpffw? tfib) TpKMt tnfiwej i*

iww; Aboth, parce que tu as noy6, on
t*a noy6, et k la fin on noiera ceux qui

t'avaient noy6.

TltD m. 1° Muraille : wtb a*ob vittt

Ez. 46. 23, et un parapet les entou-

rait.—2° Rang, rang<te : nnj ^a m$ittj

I Rois 6. 36, trois ranges, assises/de
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pierres tailtees ; ia« **» ^WW Exod.
39. 10, quatre rangs de pierres (prt-

cieuses).

"AID chald. m. (v. *** h6br.). Mont,
rocher : a*} iwb rm Dan. 2. 38, devint

une grande montagne ; fvjjmjk ^tyros •wi

Ian 2. 45, une pierre s'est d£tach£e de
la montagne.

(r-ltD Voler imp&ueusement, fondre

:

tex-4* tow; -trias Job 9. 26, comme un
aigle qui fond sur sa proie.

™t? adv. A jetin : Mb na* Dan. 6.

19, et se coucha, ou passa la nuit k
jeftn.

nn& Kal inusits: Pi. Tendre, tirer

Tare : ntig ^nab$ prnn Gen. 21. 16,

loin comme les tireurs (Tare (sont 61oi-

gn6s du but en tirant), ou tjnra sw&sf.

trait , loin d'un trait d'arc.

Tint? m. (v. yro). Moulin, meule :

wtoj yina b*n*na Lament. 8. 13, les

jeunes gens portaient la meule (ou inf.

pour yirnA, ils' employment les jeunes

gens k moudrc , k tourner la meule).

DnlnED m. pi. ffninaa* (ker%) Deut.

28. 27, etpar des tumeurs k l'anus;

b^iiro bhi wte^i I Sam. 8. 9, et des

tumeurs se formaient k leurs intestins

(k Tanus) [v. *>ntg] ; arjjn nHt? I Sam.
6. 17, des images d'or, qui reprSsen-

taient cette maladie.

ninij pi. f Les reins (v. n«ra, cou-

verts de graisse), comme ab et rvhVa

HnMrieur de Thomme, si^ge de Tdme,

de Tintelligence : nin»aMen ™»-|n Ps.

81 . 8, puisque tu aimes la v£rit6 dans

(les reins), Tinterieur des hommes;
rroan rvinaa nto-na Job 38. 36, qui a mis

la sagesse dans le coeur de l'homme?

10^ (fat. yw\) ficraser, ihoudre

:

p^^-winw Exod. 32. 20, etT6crasa

jusqu^ ce qu'il fQt rtduit en poudre;
b^nna sonb 1

]
Nomb. 11.8, ils la broyaient

sous la meule ; b^oxh rr»a^ frria wi
Jug. 16. 21, et il tourna la meule dans

la prison ; mag wan Is. 47. 2, et fais

moudre la farine ; au fig. wtj& tt**» •gyi

Is. 3. 18, (pourquoi) meurtrissez-vous
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le visage dcs pauvres, les opprimez-
vous? *»tntt5« iru& yrotn Job 31. 10, que
ma femrae moule pour un autre, c.-fc-d.

3u*elle soit sa servante , ou , selon

'autres , sa concubine ; rvbnah fojni

Eccl. 12. 3, et lorsque les meuniferes

chfimeront (ou les dents qui broient

les aliments , les molaires).

' n3P$ /". (rac. ints). Moulin : toba
rnrwh Vip Eccl. 12.4, quand le bruit

du moulin , ou la voix de la meunifcre,

baisse, diminue.

0^5? m. (rac. mis). Enduit : rr^ah m«
tanno *\ti* Ez. 13. 12, oil est Venduit

dont voiis Tavez enduite?

&& m. 1° Argile : ta^-oa^ Trh to
Is. 41 . 25, et comme le potier foule

largile; trwa •*& Nah. 3. 14, entre

dans Targile (p6tris-la). — 2° Boue

:

rtjatjK-iiO t^aa ^»n Ps. 69. 15, re-

tire-moi ae la boue, afinque je n'yde-

raeure pas enfonc6 ; ston two *&$$
tt^oj Is. 57. 20, et ses eaux jettent sur

le rivage la vase et la boue.

V*? chald.m.(v.troh6b.i°).Glaise:

*o*»tt C|bna Dan. 2. 41, avec Targile et

la terre glaiseuse.

m;&
fm (y t to jo), jo Muraille :

tvi^an mtya >*to9 niisatt* Ez. 46. 23

,

et des foyers 6taient batis au pied de

ces murailles. — 2° Ce qui est entourd

de murs, chateau : rati} ayro-firy Ps.

69. 26, que leur chateau devienne de-

sert ; tftt n^t? Cant. 8. 9, une tour, ou
un palais cTargent ; drfroa* trp^xm
Gen. 25. 16, dans leurs cours et leurs

chateaux, ou : dans leurs villes ou-

vertes et leurs villes entour^es de

murs.

. 'P m. (avec suff. io, rac. S&d). La
ros<*e : tavern *n»a Gen. 27. 28, 'de la

ros^e du ciel ; ^rvy?* i»a b*n Deut. 32.

2, que mes paroles coulent comme la

ros6e; *$o hHia ba •& Is. 26. 19, car ta

ros6e est une ros^e de lumifcre , ou :

comme la rostte qui tombe sur les

plantes, de rrjia.

ty chald. m. RosGc : *at22pKjBtt}bttp

Dan. 4. 12, qu'il soit mouillg de la ro-

s6e du ciel.

N^t? 1°Avoir des taches, 6tre tachete

:

sttfcigi ipj Mto-b» Gen. 30. 32, tous les

agneaux qui ont de petites ou de grandes

taches; n^aro rvrajrtn awn 30. 35, les

ch&vres qui ontde petites ou de grandes

taches, — 2° fitre de diverses couleurs

:

rriabo rvtaa Tft-^ni Ez. 16. 16, tu te

faisais des hauteurs (ou des autels)que

tu couvrais d^toffes varices, bariotees.

Pou. fitre raptecete : rvfej nfts$i

rria&M* Jos. 9. 5, et de vieux souliers

rapi6cet6s.

D^£ m. pi. Agneaux : yap* tent^

D^xbo Is. 40. H, avec son bras il ras-

semblera les agneaux ; b-wiM 05^*3
I Sam. 15. 4, Safll les compta d'aprfes

les agneaux de p&que qu'ils avaient

avec eux; selon d'autres, n. pr. : il les

compta & Telaim.

n?to m. (const. hi»). Agneau : nbtj

*inx airj I Sam. 7. 9, un agneau de lait

(qui tetait encore ; ^inaa ww nioi a«t

Is. 65. 25, le loup et l'agneaii iront

pattre ensemble.

T\bto)tQ
f.

(rac. ito). Rejet, action

de rejeter : nai ntebtt *$ttiac *j nm Is.

22. 17, Dieiite'rejette Aurejet <Tun

homme, c.-a-d. violemment ; ou *n*

vocatif: Dieu te lancera, te jettera

au loin , 6 homme (qui te crois si fort)

!

D'autres traduiscnt : Dieu te fcra trans-

porter d'ici , comme on transporte un
coq.

*rV7D Manteau, vfitement; spdciale-

ment celui qu'on porte en faisant la

pri6re du matin, ct aux quatrepans du-

quel pendent des franges (rors, v.

Nomb. 15. 38, 39).

'?*? Kal inusit6. Pi. Couvrir d'un

toit : wMjot sis:^ avi N6h. 3. 15, il ba-

tit la porte et la couvrit d'un toit.

^p chald. Aph. (v. W15). Se mettre

a Tombre : ana nw ttoQ '-^ninhn Dan.

4. 9, les b£tes de la campagne se

couvrent , s'abritent sous son ombre
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D}>9 n. pr. Telem , villc de la tribu

de Juda, Jos. IK. 24.

pty n. pr. m. Esdr. 2. 42.

***?*? (in/*. mkto, /m(. Krrji) fitre im-

pur, immonde : na-nwy:A Lev. 15. 32,

et qui devient impur par cela ; ram
yjKnl8. 28, le pays est devenu impur,
corrompu; tra; roati nKwj 1

)
12. 2, ello

sera impure pendant sept jours.

Niph. Se rendre impur, se souiiler:,

™«o?-d«Nomb. 5. 27, si die a 6t6.

souili^e (par Tadultfere) ; r**T^ ^
ffyiin *u**tj? Lev. 18. 24, carc'est par tous

ces vices que se sont souilies les peu-

ples ; dy4**-lob tf**t}? wjk Ez. 20. 31

,

vous vous souillez par toutes vos idoles.

Pi. % trans. Souiiler, profaner, des-/

honorer, declarer impur : -n*j wjatta

*mtixi Lev. 15. 31 , s'ils souillent made-
meure , mon tabernacle ; 5>5Ntt« war?

*$*]$ Ps. 79. 1 , ils ont profane ton saint

temple ; iwj ny*rn$ mk? *»*Gen. 34. 5,
qu'il a dishonors sa fille Dinah ; -nso

k?^ *& vi?5 n&t Ez. 18. 6, s'ilne d6s^

honore pas la femme de son prochain

;

Than iMpi Lev. 13. 8, le prfitre le de-

clarera impur; Saabi i» rttroi 13. 59,

pour le declarer pur ou impur; -rw
T|lan k«9—Moan II Rois23. 13, le roi

profana (ou fit detruire) les hauts lieux,

Pou. pass.: nwjDiD a&.^5 njn Ez. 4.

14, mon Ame n'a pas ete souiliee.

Hithp. Se souiiler, se rendre impur:
&na waan afti Lev. 11. 43, ne vous

souillez pas par ces animaux ; avec h

:

wttan nV«^ 11 . 24, et par ccux-ci vous
vous rendrez impurs.

Hoihp. : rwMn n$$ •nrw Deut. 24. 4,
aprfcs qu'elte a ili souiliee.

NDt? adj. (/&n. n#od). Impur, im-
monde : ks'j w, hfcwij rrana Lev. 5.2,
une chose impure, une bete immonde;
on tt«otj 11 . 35, ils sont impurs ; una

•oba d^™ Is. 6. 5, je suis un
homme dont les lfcvres sont impures

;

otfn rwatj Ez. 22. 5, impure, inf&me

de reputation.

n«tp^)
f, Impurete : i%m rww **a*a

Mich. 2. 10, pour son impurete elle
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sera dans les douleurs; le pays sera

detruit , i*uin6 , parce qu'il a ete cor-

rompu (v. I et II ian).

n99^ /"• Impurete , chose impure :

•ni* inKw"! L6v. 22. 3, pendant qu'il

est impur, exact, son impurete etant

surlui; n«ro-ia *AaKPrbjo Jug. 13. 7,

et ne mange rien d'impuf ; plur. rkowq
Lev. 16. 16, des impuretes.

HD^ Kal inusite. Niph. fitre impur
(v. kw): da dnptjii Lev. 11. 43, de

peur que vous ne soyez impurs par

ces choses; &^?a w<&c» Job 18. 3,

(pourquoi) sommes-nous comme im-

purs k vos yeux, c.-fc-d. raeprises par

vous ; selon d'autres, comme gbk, etre

bouche, et ils traduisent : Lev., de peur

de vous abrutir ; et Job , pourquoi pas-

sons-nous pour des brutes k vos yeux?

]?*? Cacher, enfouir, reservcr: aproni

Jos. 2. 6, elle les cacha; &r« )by$

apy* Gen. 35. 4, Jacob les cacha;

bina vtwrj*} Exod. 2. 12, il le cacha

(renterra)dans le sable; * na vm Ps.

142. 4, ils m'ont tendu un piege en se*

cret ; iian -paa ywu Job 18. 10, le piege

(qui lui* est prepare) est cache sous la

terre ; TOiasb *pra ^^a Job 20 - 26,

toutes les tenfebrcs (les calamit^s) sont

r£serv£es k ses tr^sors ; nni«a ti; iaw "j^

Prov. 19. 24, le paresseux a cache sa

main dans un plat (ilTy a port£e, mais

il ne la porte pas k sa bouche), ou : il

a cache sa main dans son sein.

Niph. Se cacher : ^w$ iwrn Is. 2.

10, et cache-toi dans la poussifcre.

Hiph. Cacher : wrj*) isix II Rois 7.

8, et ils s'en allferent , et les cach^rent.
* ^wtMSjin Rituel, et k conserver les mets

chauis!

^3^ m. Panier : waa t$q\ Deut.

26. 2, tu les placeras dans un panier.

* *]13*? m. Souillure : "ncara t)s»ia "ttiq

Rituel, purifie la souillure de mes ac-

tions (V. Cfilj).

^39 Kal inusite. Pi. Salir : naa^j

HttdK Cant. 5.3, comment pourrais-je

les salir?
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HJJtt (v. rvto) Kal inusiUL Hiph. figa-

per, s6duire Vtb?-^ ^H Ez. 13. 10,

(parce quails ont s&luit mon peuple.

0#? Goftter, trouver du gotit, man-
ger, sentir, appr^cier : fl>-d$tji. ^?{m
Job 12.11, (comme) le palais qui goflte

les mets ; vrh D5h-is asa-afti I Sam.

14. 24, et tout le peuple ne prit pas de

nourriture , s'abstint de manger ; -tat

tea ^K-nt* tfta tav\ II Sam. 19. 36,

ton serviteur peut-il trouver du gotit &

ce qu'il mange ; wjnb ata-tf rna*a Prov.

31. .18, elle a senti, elle s'est aper$ue,

que son trafic est bon ; •« ate-* wyi ftJB

Ps. 34. 9, appr6cicz efvoyez combien

Tfiternel est bon.

DJ8? chald. Pa. Faire gotiter, donner

& manger: ww*^ TT^ ^? Dan - 5 -

21 , on lui fit manger de l'herbe comme
aux boeufs.

DJ2& m. (v. d§a). 1° GoQt : too rnm

1«*3 ^roi wds Nomb. H. 8, et (la

manne) avait le goflt d'un pain p6tri

avec de Thdile , ou comme du gras de

Thuile; ia 'tosro to J6r. 48. 11, son

golH lui esi demeurt. — 2° Sens , rai-

son : niy; n^gt wpoi Job 12. 20, il 6te

la raison aux vieillards ; rrg\ nt; rm*

d?rj Prov. H. 22, une belle femme,
sans esprit , insens^e ; toa-tt* SniBt^

Ps. 34. 1, lorsqu'il d^guisa sa raison

,

lorsqu'il contrefit Tinsens6 ; d*tj *r»«te

Prov. 26. 16, ccux qui r^pondent,

conseillent sagement, sens&nent. —
3° Decision , ordre : rinyi ^arr b?a*

Jon. 3. 7, par ordre du roi et de ses

grands. * On appelle dwb les signes

massor&iqucs.

012$ chald. (v. dare Mb. 3°). Ordre,

commandement : ttjffif] j*k two-p? Esdr.

6. 14, par le commandement du Dieu

d'Israel.

pKt? chald. m. 1° GolH : an*n d?»3|

Dan. S. 2, (Baltasar ordonna) dans le

goflt, la saveur, du vin ; d^jft. plein de

vin.— 2» Sens, raison : ws; y*\n ifcwn

tmp Dan. 2. 14, Daniel r^pondit avec

prudence, reflexion ct raisou ;
yini yorn

noto

k**b 6. 3, afin qu'ils leur rendissent

compte; a?tj k$* i$% *rate-«b 3. 12,

ils n'ont pas dirig6 leur esprit sur toi

,

6 roi ! (ils ne t'ob&ssent pas).— 3° Qf-

dre : a?o dip wi Esdr. 4. 19, et de

moi est parti l'ordre ; a?a dbi big-pa 5,

9, qui vous a donn6 l'ordre ; -i?a dim
a?o 4. 8, Rehum', le conseiller (qui

donne des ordres.

TX& Charger : ttwat^ «o*b Gen.

45. 17, chargez vos bates, ou : piquez-

les, pour les faire marcher.

Aw. fitre perc6 : a'jn wt» Is. 14.

19, ceux qui ont 6t6 percSs , frappSs

parl'6p6e.

*]$ m. (avec suff. ^q, rac. tfto). Les

enfants : d^o-bx-nKi Gen. 34. 29 , et tous

leurs petits enfants ; v\*) nivo* wia
Ez. 9. 6, jeunes hommes , vierges et

enfants; t)»« *nb a-nairjExod. 12. 37,

les hommes sans (compter) les enfants;

t)»n vb Gen. 47. 12, selon le nombre

des enrants.

• net?
f.
Une goutte, Aboth.

ng^ Kal inusita. />•'. 1° fitendre

:

ttrati nn&» 'fl'w Is. 48. 13, et ma
droUe a ttendu les cieux.— 2° Soigner

:

wani ^ntta^wt Lament. 2. 22, ceux

que j'ai soign^s
n
(emmaillott6s) et que

j'ai ^lev^s.

H&^ in. 1° Espfcce de mesure , un

palme, la largeur de quatre doigts de

la main ; new roan II Chr. 4. 5, et son

6paisseur 6tait (fun palme ; ninfi^ ron

^ nnrg Ps. 39. 6, vois! tu as donn6

fcnies^jours la mesure des palmes,

c.-ft-d. tu les as rendus trfcs courts.—
2° Terme d'archit. : ninoan-n? towo*

I Rois7. 9, depuis les fondements jus-

qu'au haut des murs, ou : jusqu'aux

corbeaux.

n§D m. Un palme : n$brvj}tj« ft to?*3

Exod. 37. 12, il fit autour(de la table)

une bande , bordure , haute de quatre

doigts.

DTlEtD m , pi. Action de soigner,

d'emmaillotter : tmra *V& Lament. 2.

20, de petits enfants, objet do leurs
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5DD.
tendres soins (qu'elles eraraaillottaient);

v. nfitj2°.

'9!j? Attacher, iraputer, ajouter :-

ft^S T?$ ** ^o Ps- 1*9- 69, les su-

perbes! ils forgent, fabriquent, des

mensonges contre moi, ils m'imputent

faussement de mauvaises actions ; &ru*

^ti-*»iBb Job 13. 4, vous imputez faus-

sement, vous fabriquez des mensonges

;

•oto-i? btepQ 14. 17, tu as ajoutd & mes
p6ch6s, tu m'en imputes plus que je

n'ai commis.

' N$>DD Petits enfants (v. sr) : giro

Knott Rituel , les petits enfants ct les

femmes.

*N??*P m. Prince , capitaine, chef :

*rtj6a mis vi^d J6r. 51. 27, nommez-
contre elle un prince , un capitaine ;

plur. Tp^aiNah. 3. 17, et tes chefs.

*)&*? Dandiner, avoir une marche

affect6e : rosin t\i*v) 'ryiin Is. 3. 16,

ellcs marchent a petits pas , d'une

marche affectSe , en dandinant (v. qa)

a la manierc des enfants.

^?t? chald. m. {plur. ynw?, v.tj'bx).

Ongle : *|^b» Nninfiiai Dan. 4. 30, et

les ongles (de Nabuchodonosor) de-

vinrent comme les griffes des oiseaux

;

tfna-*! w^nBa-j 7 . 19, et les ongles (de

la b£te) gtaient de cuivre.

t^QD £tre gras; au fig. 6tre sot, stu-

pidc : ttai nirra t5|o Ps. 119. 70, leur

cceur est gras comme la graisse, c.-&-d.

materiel, slupide.

nitfSD
f,

Sottise, naivete : n$ iWfia

les sottises , les naivetes de la bouche

(tieo un sot).

n£^ (goutte, perle) n. pr. Taphath,

fille de Salomon, I Rois 4. 11.

T!& Continuer, agir sans interrup-

tion : Tto *kTl Prov.19.13, et (comme)

une gouttifcre qui coule sans cesse;
* wa ti^ un homme occupy, affair^.

"Hb chald. Chasser, repousser :

wb ariar-pa* Dan.4.30, il fut rcpouss6

d'entre'les hommes ;
y*rv qi k^TR*

4. 29, et on te chassera de la compa-

gnie des hommes.

*yiD SSI

DV# cheth. pour tntj Ruth 3. 14,
avant que.

m$Kal inusitd; Hiph. Charger:

a? rmt£ ^-t)x Job 37. 11, il charge

le nuage m6me dans la purete de Tair,

ou : la purete de Fair pfcse sur les

nuages, les dissipe; ou : il le charge

de pluie, de feconditG (v. -n).

nltD hi. Charge, peine : mbi ** vn
Is. 1. 14, elles me sont devenues &

charge; wstow wma Deut. 1. 12,

(comment porterais-je seul) le poids et

le fardeau de toutes vos affaires?

*U3 (/". nnj) adj. Frais, humide:

runts ^sn^ni Jug.l 5. 1 5, une m&choire

d
?
ftiic (fralchc) pas encore dess6ch6e ;

rwa n^w Is.l .6, et une plaie humide,

saignante, ou: une plaie r6cente.

0^ adv. Avant, avant que, pas en-

core , souvent avec les prep, aeto:
nk-» v*yj tanaa Ps: 90. 2, avant que les

montagnes cussent £t6 cntees; ma^
mi; i^nnls. 66. 7, avant d'etre en tra-

vaff, eile a enfante ; avec Yinfinitif

:

ph mi ffjaa Soph. 2. 2, avant que le ju-

gement s6itenfant6, prononc6 ; avec »i:

D3->i5 «ia;-Ki d^^ 2.2, avant que (le

jour'de la colere deDieu) delate contre

vous; Tax-iK 15»"t«to D74* Agg. 2. 15,

avant qifune pierre eCLt 6t6 placee sur

une autre (pour bAtir le temple);

^-r«5*T;D^iwa«3s» I Sam. 3.7, Samuel

ne connaissait pas (la voix) de Dieu

,

ou sa manifere de se r6v6ler aux pro-

phfetes ; avec le fulur : y*k rbv trial

*p¥{ 3. 7,et la parole de Dieu ne lui

avait pas encore 6t6 r6vel£e; rtsjw
Jos.3.1, avant de passer (leJourdain).

rpJQ {fut. tptji, , une fois enoi) D£-

chirer, ravir, mettre en pifcees : *p»;}a

t)^ skj Gen. 49. 27, Benjamin sera

un'loup ravissant; ^PTIJ-^k ?i^J t)^
Deut. 33. 20 , il d6chire le bras et la

tete; im *T?i tfuj«j Amos 1. 11, dans

sa colfcre il est toujours pr^tid6chirer;

litter. : sa colfere d^chire toujours;

Vn« YV\ tPW"11 Ps# 80, 22, aulrement

je ruinerai (je d^chirerai comme une
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b6te sauvage),- et personne ne vous

d^livrera.

Niph. fitre d6chir6 : t[yf\ epa-tat

Exod. 22. 12, s'il a <H6 d"<fchir(fpar

une b6te ; tfffi rorra K3i*rrta Ur. 5. 6,

tous ccux qui sortent de ces villes se-

ront d6chir£s.

Pou. fitred^Yort : tjqi* enb spa Gen.

37. 33, Joseph a 6t6 d<*vor6.

Hiph. Donner de la nourriture,

nourrir: *»p?n hrb *wnBh Prov. 30. 8,

donne-moi la nourriture qui m'cst n&-

cessaire pour vivre.

*]"}& arfj. (v. spa). Arrach6 : rwrfts;

t^fi^ 0*515 Gen. 8. 11, portant dans son

bee une fcuille d'olivier arrachde (se-

lon d'autres : une fcuille fralche, vertc).
*

*p# tn. l°Feuille : nmpa ^tt-te Ez.

17. 9 , toutes les feuilles de sa v6g£-

tation, de ses rejetons. — 2° Proie:

*)•;» araii ^^J Job. 38. 39, prendras-

tu la proie pour lalionne? tyAs ^ tfttro

Gen. 49. 9, mon tils, tu es mont6avec
la proie (exact.-, de la proie, c.-&-d. de

la chasse); epa-v^mj Ps. 76. 5, plus

que les , (ou du haut des) montagnes

de proie, oft il y a des animaux ou
des brigands qui vivent de proie. —
3° Nourriture (v. tftyHiph.) : epa wn
•ry^ Mai. 3. 10 , et qu'il y ait 5e la

nourriture dans ma maison ; t^a-jary

ntpzh Prov. 31. 15, et elle donne, par-

tage, la nourriture b sa maison.

^§19 f- (ce qui est d6chir6) ; spicial.

du bGtail d6chir6 par des bates sau-

vages : *pia *nKnrp& wro Gen . 31 . 39

,

je ne t'ai pas rapports, ou : je n'ai pas

porta en compte le batail d£chir£ par

les Mtes sauvages ; tafcb *ft wro* nbnj

L6v. 22. 8, il ne doit pas manger
d'une bate morte d'elle-m&ne, ou d£-

chir£e par une autre bate. Plus tard

on nomme par extension * nwj toute

bate tu£e autrement que de lamanifcre

prescrite, ou quand elle atait malade.

N$?1& chald., les Terphaiaens, un
des peuples transfaras d'Assyrie en

Samarie, Esdr. 4. 9.

*
TvRI^ L'intarieur d'une maison

,

d'un palais , oppose a vestibule : •*rs>

•pij^tA MrntrJ Aboth , pour pouvoir

entrer dans l*intarieur du palais.

* Yod , tv* ou nt» dixifeme lettre de

Talphabet. Signifie comme chiffre 10.

II se permute avec k. Exemples : wn
trasorier, et *rm trdsor ; *r*n; etity* un,

unique ; W; (Hiph.) g6mir ; -»Wh halas!

malheur ! Avec n : rn; et mn tendre

,

jeter; tfc et rfen aller; avec n, v. 1 et

les verbes *w» kd ^ni. Avec n : aao et nan

dasirer, souhaiter.

3NJ Dasirer, aimer (v. awj): spn'i^i *»

•*nyo Ps. 119. 131, parce qucje da-
sirais, j'ai.mais, tcs commandements.

HNJ Convenir, appartenir: ntjK;^*^

Jar. 10. 7, car & toi convient, appar-

tient (le rfegne, la gloire) ; selonKimchi,

de la racine nan.

•»i«: (v. *$/•

nj?M£ (exauca de Dieu)
a

n. pr. m.
l°Jar. 35. 3.— 2«Ez. H. 1.

IH^mi n pr . m .
jo

|i Rois 25. 25;
vror; Jar. 40. 8. — 2° Ez. 8. 11.

">W (HUiiming de Dieu) n. pr. m.
1° Jair, fils de Manass6 , Nomb. 32.
41.-2° Jair de Galaad, juge dans
Israel, Jug. 10. 3. —3° Jair, pfcre de
Mardoch6c, Esth. 2. 5. Patron, itwi

II Sam. 20. 26.

I ^1 (A a/ inusiui). Niph. fitre sot,

fou , agir follemen t : wan niwy ^VR-b ^^k
Nomb. 12. 11, ce en quoi nous avons
agi follement, et que nous avons p£ch6;

6»fb J4r. 5. 4, ils sont insens^s; Axis

f£s ^to Is. 19. 13, les princes de Tanls
sont devenus insensgs : D*»^on-iK a*>r

' •• - » »

*
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*£} J6r. 50. 36, Vtfte est tir6e contre

les (levins impostcurs , ct ils dcvicn-

dront, paraltront, des insens^s.

II *>t*\ (JCal inusitO- Hiph. i° Com-
mencer, entreprendre, essayer, se de-

cider, consentir: nninh-rw n«a h^taVwh
Deut. 1.8, Moise commen$a k expli-

quer la loi; exact, il commen^a, il

expliqua, etc.; laii ^nbaih Kj-ron Gen.
18. 27, puisque j'ai os6 parler; b«i"5

ri^n-tt* naigb *4n Jug. 17. H, le Invite

se d6cida k demeurer chez Thomme

;

yb) ao-b»in 19. 6, consens, je te prie,

k rester la nuit; robb bri*} I Sam. 17.

39, il essaya de marcher'; irftx b^n Job
6. 9, si Dieu voulait, qu'if plaise k

Dieu.— 2° Mh-rw Visti ba^ I Sam. 14.

24, Sattl avait adjure le peuple (de nb«

serment) (ou Hiph. de nba pour rht^y]

v. nbaj verbe).

"^ et "rtW m. Fleuve , presque ex-

clusivement le Nil : rrky\ ^rSwi "jarrta

w*btj& Exod. 1. 22, tous les enfants

mdles qui nattront, jetez-les dans lc

fleuve; raw ^a-'rcto m-jryj 7. 18, les

poissons dans le fleuve (le Nil) mour-
ront; 4on rotyb h}h *in« Dan. 12. 5,
Tun 6tait en deqk sur le bord du fleuve

;

rAa -to rnjbsn Amos 8. 8 (pour Stag),

elle sera 'tout inond^e comme cl'un

fleuve ; le plur. v+i&\ ruisseaux , ca-

naux : sfta.DilK*; whwn Job 28. 10, il

ouvre passage aux ruisseaux dans les

rocs, ou il les fait jaillir en fendant

les rocs; w^^b* annro-b* Exod. 7.

19, sur ses fleuves et sur ses ruis-

seaux.

tf&l (Kal inusite). Niph. Abandon-
ner, se dfeister, renoncer, d6sesp6rer,

6tre en vain : ^tfpfab b^ti vvo uJKian

I Sam. 27. 1, afin que Sadl sedfeiste

de me poursuivre, de me chercher;

tiwb no*} rrnVi Job 6. 26, et vous parlez

en Tair des paroles d6sesp6rantes ou

inutiles , ou vous jetez au vent , vous

mdpriscz, les paroles d'un homme qui

se chSsespfcrc ; tiatia tvro* «b Is. 87. 10,

tu n'as pas dit -.'C'est en vain (j'y re-

nonce) ; ttfcjii +iQkNi J6r. 2. 28 , mais

*3* 223

tu as dit : C'est en vain, je n'espfcre

rien de toi.

Pi.: ^b-na tt?«;b Eccl. 2. 20, de dd-

tourner mon coeur (de toutes les pei-

nes) , de ne plus y penser.
* Hilhp.; rmrym )* tighten Aboth,
ne te soustrais pas , ou n'imagine pas
d'dchapper au ch&timent, k la punition
d'un forfait.

ny*X\n.pr. m. Zach. 6. 10.

*IPl*ttW n.pr.m. Josias, roi de Juda,

restaurateur du vrai culte, II Rois,
chap. 22 et 23.

flfcP Convenir, appartenir, consentir

(v. rw) : d^jxn «b sink? rwa-^p< Gen.
34. 22 , seulement sous cette condi-

tion ces hommes seront k nous, ou
feront ce que nous ddsirons; *inky

mnpn II Rois 12. 9, et les prttres

consentirent , convinrent.

^IW n . pr. m. I Chr. 6. 6.

Mn
T (Kal inusite). Pi. SVfcrier :

an&itj &k ajw Jug. 8. 28, la m&re de
Sisara dit , s'gcria ; selon d'autres : re-

garda, chercha des yeux (v. a*j et naa).^ m. (rac. ba;). Produit, produc-

tion, fruit : *&*y\ yypj nanji L6v. 26.

4, la terre donnera ses produits ; bawnj

nba^. yy* Deut. 32. 22, il ddvorera la

terre et ses produits ; mtK$ b^a1

;
yw

Hab. 3. 17, les vignes ne porteront

plus de fruits; imn bw bj* Job 20.

28, les produits (les richesses) qui

sont dans sa maison seront enlevds,

ou : les gens de sa maison, ses enfants,

seront chassis , exiles.

0)2) et V^) n. pr. Jebus , ancien

nom de Jerusalem, Jug. 19. 10; -to
rwm^h 19. 11, cette ville de Je-

busi ; •wqfq j-hrej Zach. 9. 7, et Aka-
ron sera comme Jerusalem.

Vfto) n. pr. Jebusi, fils de Chanaan,
Gen. 10. 16, et nom de peuple, les

JebusSens qui habitaient les monta-
gnes, Nomb. 13. 30.

"W (l^lu) n. pr. Jebahar, fils de
David, II Sara. 8. 18.

Wl (rintelligent) n. pr. l°Jabin f
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roi de Hasor, Jos. 44. 4.— 2° Jabin,

roi des Chanan6ens (qui r6gna dans

Hasor), Jug. 4. 2.

tt^Uv. tfa;).

^3J Couler, Hotter (Kal inusit6).

Hiph. Amener, apporter, offrir :
»»

yxxq w 'aba'P Ps. 60. 41, qui eist-ce

quime conduira jusque dans la ville

fortifi6e? rpbrn irfcrls.23.7, ses pieds

la portent au loin, c.-ft-d. ses habi-

tants vont dans les pays Strangers;

^ robx? ^avi *|b Ps. 68. 30 , les rois

t'offriront des presents ; too ^bar*

Soph. 3. 10, ils nTapporteront des

presents.

Hoph. fitre ameng, conduit, offert,

port6 : Tjbab ba*n ntajj-jb Ps. 45. 15, en

habits brod^s die est amende au roi

;

bav» riaab rto Is. 53. 7, comme un
agneau qui est conduit pour 6tre £gor-

g6; ^urbar* Is. 18. 7, un present sera

offert; bar* Q'ywA ^i Os6e 12. 2, et

de Thuile est apportee (offerte en ca-

deau) en Egypte ; bans* -a^b loas Job

10. 19, je n'aurais fait que passer du
sein de ma mfcre dans le tombeau

;

exact, j'aurais 6t6 porta, etc.

'3? chald. Aph. Apporter , faire

transporter : baa •«! Kbwb ian bavn
Esdr. 5. 14, et qu'il avait fait trans-

porter au temple de Babylone.

'9,111. (v. ba;). Fleuve, ruisseau:

tror-iai-b* bwmd Is. 44. 4 , comme
les saules plants sur les ruisseaux;

d^o-4^ D^bo 30. 25, des ruisseaux,

des eaux courantes.

'?**?. pr. Jabal, fils de Lamech,
Gen. 4. 20.

^R??. (qui consume le peuple) n. pr.

Jebl&im, ville de la tribu de Manassg,

Jos. 17. H.
ryj>! (v.ba;)oc/j. Suppurant: r*a?-i«

L6v. 22. 22 /ou (une bfite) qui a "des

plaies qui suppurent, ou des pustules.

03^ (Kal inusit6). Pi. Remplir les

devoirs de beau-frfcre envers sa belle-

soeur, la veuve de son fr6re qui n'a

pas laiss6 d'enfants , et l'gpouser : ta

#3*
wjk d??j *pn« h$rb« Gen. 38. 8, ap-

proche de la femme de ton frfcre , et

6pouse-la ; t»a^ na« t& Deut. 25, 7, il

ne veut pas m'gpouser (remplir ses de-

voirs de beau-frfcre) ; v. aar
O?} m. Beau-frfcre, en rapport de la

veuve de son frfcre :
t
vfs\ yro Deut. 25.

7, le frfcre de mon mari refuse.

n9?« /". (v. da;). Belle-soeur : imp*
Deut. 25. 9, sa belle-sceur, la veuve de
son frfcre;^ Ruth 1. 15,16, ta

bclle-soeur, la veuve detonbcau-frfcre,

du frere de ton mari.

'£??- (que Dieu a fait bfttir) n. pr.

1° D'une ville de Juda, Jebn6el, Jos.

45.11. — 2° D'une ville de Nephthali,

19. 33.

HJ31 n . pr. Jabneh , une ville des

Philistins, II Chr. 26. 6.

^t??? (que Dieu ^difie) n. pr. m.
I Chr. 9. 8.

nj?3? (M6me signif.) n. pr. m. I Chr.

9. 8.'

p3! n. pr. d'un torrent pr^s du mont
Galaad : pa? wa Gen. 32. 23, le gu6
du Jabbok.

,nJ?W (b^ni de Dieu) n. pr. m.
Is. 8. 2.

D^ (Fagr^able) n. pr. m. I Chr.

7.2.

1^3* {fut. da** et ©ia?, plur. w>a\
in/*, oia; et r\$2]) Etre ou devenir sec,

aride : ynnn h»a; Gen. 8. 14, la terre

fut sfcche ; -pan iva trw niih'p? 8. 7,
jusqu'fc ce que les eaux qui 6taient sur

la terre fussent s6ch6es ; *v$n ba; Is.

15. 6, Therbe se s6chera, se fanera

;

tca^n tiia; -toSt Zach. 14. 47, son bras

deviendra sec, ext6nu6; "hipa t5ia;i

Os6c 43. 45, sa source tarira.

Pi. Rendre sec, dessGcher : nxaj nrtt

d'jj-tb^rj Prov. 17. 22, un esprit triste

dcssfcche les os ; vug^ &J3 w* Nah.
1 . 4, pour WTDa?n (ou fut. du Hiph.),

il menace la mer et la dessfeche.

Hiph. 1° Trans.: **»•«$ •« ttJ^airr^ti»

cjto-d? Jos. 2. 10, que Dieua s6chd les

eaux de la mer Rouge ; nb yy ^n^in
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Ez. 47. 14, j'ai s6ch6 Varbrevert. —
8° Intrant.: tftv*) tftytn Joel 1. 10, la

vigne est dess6ch£e , le vin est perdu

(v.h^:).

1I#3J (v. tfia) Avoir honte : rwnfo
apsj5 tfto; Is. 29. 22, Jacob ne sera

plus confondu ; rctopft *ftn-bi J6r. 6.

18, mais ils ne sentent pas la honte,

ils ne rougissent m6me pas.

Hiph. 1° Rendre honteux , couvrir

de honte : sp'taarta ^"Nj tfi*n tropin

II Sam. 19. 6,
r

tu as aujourd'huiVou-

vert de honte la face de jtous tes servi-

teurs.— 2° Inlrans. corame Kal : ire^^h

^Q$f\ *r% J^r. 2. 26, la maison dlsrael

est confuse , couverte de confusion ;

i^wti^ir^Dtthah 10. 14, chaque sculp-

teur est confus de l'image (qu'il a faite)

;

3Kin yjnjn 48. 20, Moab est confus,

c.-fc-d. d&ruit ; wis ^-j? litote ti-oh

Joel 1.12, la joieest trouble, perdue,

entre les hommes ; wyjih m^-a-in Os6e

2. 7, leur mfere s'est d6shonor£e.

^3» arf;. (/em. ti$p,). Sec , aride :

ti3j yy Ez. 17. 24, un arbre sec; wgtt

m#p
t
Nomb. 11.6, notre Ame est dans

la langueur ; rAtipp rtap^i Ez. 37. 4,

os sees.

tf3J et ^3? n. pr.i° Jabes, ville en

Galaad, ISam. 11. 1, Jug. 21. 8. —
2° Jabes , pfere de Sellura , II Rois

18. 10.

ntf^
f.
Le sec, la terre : m#n;n h*ory]

Gen. 1. 9, et que l'616ment sec, fa

terre, paraisse ; ntiftb oj^ Ps. 66. 6,

il a changg la mer en une terre sfeche

;

m$»S Exod. 14. 22, k sec, fcpied sec,

ou sur un sol sec.

n^?l /U(M6me signify : y*tj 'wftjjw Ps. 98. 6, et ses mains ont form6

le s'ec, la terre. .
,

«P^5! chald! f.
(M6me signif.) : -*A

wra}$!-i$^ «*y^ Dan. 2. 10, il n'y a

point d'homme sur la terre (qui, etc.).

fyv n. pr. 1° Jegal, fils de Joseph

,

Nomb. 13. l.rH Chr. 8. 22. —
3° Jegal, fils de Nathan, II Sam.

23. 36.

*JP *«

23\ Labourer : part, tfq?5** II Rois

28. 1 2, et commc laboureurs.

3£ m. Champ : mff*\ msfyq anii&*i

J6r. 39. 10, il leur donna des yignes

et des champs.

H3?;et HHJJJ (endroit &ev<S) n. pr.

Jagba, une ville de la tribu de Gad,
Nomb. 32. 38.

*HJ?!1£ (que Dieu rend grand) n. pr.

m. J6r. 38. 4.

n& Se tourmenter (v. *yj) f 6tre triste,

afflig6 (Kal inusite). Niph. part, njo:

hiro mn'b^na Lament. 1.4, ses vierges

sont dans la douleur, sont affligtas;

wiwa ^>o Soph. 3. 18, ceux quis'af-

fligent (d'etre 6cart6s) des fetes, des

reunions solennelles.

Pi. Affliger : ttft$-TMj ri|53 Lament. 3.

33, (pourn|^5)[ce n est pas volontiers]

qu'il afflige les enfants des hommes (ou
fut. du Hiph).

Hiph. : win *p$ Lament. 1. 8, car

Tfiternel Ta'afflig^e ; jpta T? ^T^V\
Is. 81. 23, je la mettrai dans la main
de ceux qui te tourmentent, faffligent;

•^ 1^'n n?^? J ^ *9* 2, jusqu'ft

quand affligerez-vous mon Aiqe 1 —
2° Eloigner, dter (v. II hjn): njh ntto

r*o«rrp? II Sam. 20. 13, loi?qu
T
on

Teut 6t£ du chemin. .

ItoJ tn. Chagrin, douleur.: wyps™
nVto^ )ix# w»ig-N$Gen. 42. 38,

r

vous

ferez descendre (ma vieillesse) ma tete

grise, avec douleur, chagrin, dans le

school ; nnxn Tb; ^bj-j Is. 36. 10 , et le

chagrin et les ggmissements fuiront

,

en seront bannis ; vsim d-wt^i J^r.

31. 13, je les r^jouirai apr^s leur af-

fli9tion.

y^i (residence) n. pr. Jagur, une

ville de Juda, Jos. 18. 21.;

1T?J od/.' (rac. ^;). Fatigue : rp wp
t

Job 3. 17, les fatigues, ceux dont les

forces sont 6puis6es. . .
"

*

JM1
, m. (rac. »j;). 1° Travail, effort

:

^* W* Gen. 81 . 42, le travail de mes
mains ; ?ppy; t^ij a'tyjrj'j Job 39. 1 1 , lui

abandonneras-
y
confieras-tu , ton tra-

15
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M6 •w
vail.—2°Leproduitdutravail,rceuvre,

le Men, la fichesse : ?p|a ?^ vtxor\ ©
Job 10. 3, que tu me rejettes , moi

,

l'ouvrage de tes mains; 'crap 5^ Is.

48. 14, les produits de FEgypte ; -r«

wryia^ yiy; j£r. 3. 24, les biens de nos

pfcres.

ny?}
f.

Fatigue : ^a »w tqyi aiA-j

Eccl. 12. 12, beaucoup mediter, ou

pr6cber, est une fatigue pour le corps.

^R (rexil6)n. pr. m. Nomb. 24. 22.

MJ (/tit. *j*», v. m;) Travailler, sc

fatiguer, s'appliquer, se lasser : ™-tr&
*y*t ian Job 9. 29, pourquoi done tra-

vaiilerais-je en vain? avec i : *r*T^*
imb^rii Prov. 23. 4, ne te fatigue point

k t'enrichir ; avec a : rq wj;t& n^at jn«

Jos. 24. 13, une terre dont tu ne t'es

^
pas fatigue

,
qui ne t*a pas cotite de

* peine, de travail ; Ipivy* *?£ *&? Is.

47. 12, auxquels tu t'es appliqu£e dfcs

ta jeunesse ; avec Yacc. : ^a tjW*j 75

roj; 47. IB, ainsi seront pour toi ceux

que tu as consults , fr6quent£s, avec

tant de zfcle; ^nanaw J6r. 45. 3,

je me suis lass6 dans mes g6misse-

ments, k force de g&nir; ^ Wfyr^
Ivrtq*. Is. 43. 22, tu t'es lass6 de moi

,

Israei (ou : sous-entendu aft, tu ne t'es

pas appliqug k moi, k me plaire).

JW. Fatiguer : d*n-i$-r« rrnti *&&-?*$

Jos. 7. 3, ne fatigue pas, n'y conduis

pas tout le peuple ; W£& D^pan Va*

Eccl. 10. 15, le travail des insensgs les

accable.

Hiph.: *prtfc* 1W|J*i Is. 43. 24, tu

m'as lass* par tes iniquity ;
•« awfj-in

aa^aTa Mai. 2. 17, vous avezTfatiguG,

irrit£, rfiternel, par vos discours.

V?^ m. (v. **;). Le produit du tra-

vail, le gain : *ia* -161 *$; a*n^» Job 20.

18, il rend le gain, ce qu'il a obtenu

par son travail, et (ne l'engloutit pas)

n'enjouit pas.

K3J adj. (v. y»j;). FatiguS, las : hwo
»£i p£* Deut, 25. 18, tu 6tais faible et

. fatiguS ; m®* d^^riap Eccl. 1.8,
toutes les choses (ou les paroles) sont

faibles, sans force, ou difficiles.

^ chald. m. Tas* monceau : "ij*;

wjTirr^ Gen. 31. 47, monceau (tas de

pierrcs) du tlmoignage.

*taj (v.^u2°)Craindre: ^awj-ia'^;
Job 9. 28, je tremble de toutes les dou-

leurs qui m'attendent;bmma troj ntin

Deut. 28. 60, et dont tu as 6t6 efrrayS;

J
art. ou adj. wwqn *via; hwa-^K to*
6r. 22. 25, (je te livrerai) entre les

mains de ceux que tu crains.

y, des deux genres (const. 15, avec

suff. i-iy, eyr;, plur. d*tj, const. *r;,

pi.
f.

nfr;). i° La main :* 1^5*1 Gen.
38. 28, ilpassa la main ; ti; rb^ 8.9,
il 6tendit sa main ; d'un animal : rrartj

to&na twa Prov. 30. 28, le Wzard qui

se soutient sur ses mains ; selon d'au-

tres : le singe qui saisit tout avec ses

mains, ou l'araign£e qui file avec ses

pattes ; wi» ^"o* *•? I Sam. 22. 17,

car leur main aussi est avec David (ils

sont d'intelligence avec lui) ;w nrnrt

Sbk II Rois IB, 19, (pourque ses mains
fussent avec lui) afin qu'il le secourtit

;

avec a : Sa-*hn-b$ «w Gen.' 37. 27,

(mais notre main ne sera pas sur lui)

n'allons pas lui faire du mal , le tuer

de notre propre main ; rrtn **-t; mn
Tppx?2 Exod. 9. 3, la mam de Dieu

sVtendra sur ton b£tail (il frappera ton

b^tail; w* taa"ww ^-rj Jug. 2. 15,

la main debieu 6tait contre eux pour
le mal (pour les chatier) ; ni;-w$ ^nji

o^yxfoa Exod. 7. 4, j^tendrai ma main
sur rfegypte (je la punirai); r»cp-^a

•«-n5 *»a Ruth 1 . 13, car la main du Sei-

gneur s'est appesantie sur moi ; n«n-^
r$nw *-** Is. 25 t 10, car la mainde
rfelernel Vappesantira sur cette mon-
tagne en frappant Moab ; ou en bien :

sa main se reposera, etc.; ittm di

trtfagi *n hn^n II Chr. 30. 12\ aussi

sur Juda agissait la main du Seigneur

(pour le diriger vers le bien) ; aveci?

:

v*2f r*TfojS vi-^ Esdr. 7. 6, comme la

main de lEtemel son Dieu 6tait sur

lui (comme Dieu le lui avait ordonng,
. ou : l'avait inspire) ; tfey *? **?*}*) Is.

\. 25, je tournerai ma main vers* toi,
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pour te secourir ; mais en mal : w^ttjm
yhjMri? •**£ Amos 1 . 8, j'appesantirai

ma main sur Accaron ; avec i» : wyjro

tnanpr-iij vp Ez. 13. 9, ma main sera

contre les prophfetes.

2° Force ,• puissance : v$ rft* V}t$

"n; Ez. 1 . 3 , el Ik la main , la'puis-

sance de Tesprit divin agit sur lui

;

tfijisria rxr^n * ^ I Rois 18. 46, etla

main dell£ternel (Tesprit proph&ique)
vint sur felie ; ^m n; dtf ft* Vmni Ez.

8. 1 , la main (Tesprit) de Dieu tomba
sur moi; *»&}«}; **& TC "W ^r ' **•

17, devant ta puissance (la prophStie

que tu m'as inspire) je suis reste soli-

taire (triste); njn ngt^ ft« •« to$ Is.

8. 11, Dieu m'a dit dans la force de la

vision. — Coup , plaie : ft? rrjaa *rj

^n?» Job 23. 2, (la force qui'm'a
frappe)ma plaie est au-dessus, est plus

forte que mes g^missements ; nW *nj

rn$3 Ps. 77. 3, ma plaie coule , saigne

,

pendant la nuit ; selon d'autres : ma
main est tendue vers toi (v. ^j)

;

^5®^ *n bwja* Dan. 8. 25, ct sans au-
cune force , sans la main de l'homme

,

il sera bris6 ; an ngiT** ift i; Prov.

1 1 . 21 , la main (la punition de Dieu)

contre la main (la violence de l'homme)
le mgchant ne restera point impuni

;

selon d'autres : les m6chants, quoi-

qu'ils se donnent la main, c.-fc-d. qu'ils

seliguent ensemble, ne resteront pas

impunis ; Gsenius : de g6n6ration en

generation.— n^-i? n; wfcn Job 21 . 8,

mettezlamain sur la bouche (silence!);

mteift? wj; btyni II Sam. 13. 19, elle

mit sa main sur sa t6te (geste de deuil,

de tristesse) ; an; W3 Esdr. 10. 19,
ils donnfcrent leur main (ils promirent);

"n wnj wyjspa Lament. 5. 6, nous avons

donn6 la main frTfigypte, nous lui avons

fait noire soumission, ou : nous lui

avons tendu la main pour avoir du pain,

ou du secours; «& ij-wi.II Chr. 30. 8,

(donnez la main*) jurezfoi fc rElemcl.
3° Avec des prepositions , *nq'dans

ma main , avec ou sur moi : "hid «ha$

i^nn I Sam. 14. 34, chacun amenant
so'nbo&uf ; rrawa tijj fsgn Eccl. 5. 13,

'T 227

il n'a pas dans sa main (il ne poss&de

pas) la plus petite chose ; i^a par : *\yi

^J^^P^ •* Is. 20. 2, Dieu parla par

Isafe ; mfc"T* Nomb. 15. 23 , par

Moise ; vrfi win*J I Sam. 21. 14, il

faisait Tinsensg devant eux; ybj-q yi;

Tj^n wfr in;a Job 15. 23, il sail que le

jour des tGnfcbres est pr6par6, pr6t(sous

sa main), est imminent ; *p; *pa Zach.

13. 6, au milieu de tes mains, ou entre

tesbras, c.-&-d. sur la poitrine ; "na

^n Esth. 1.7, selon le pouvoir, la

magnificence du roi ; to de la main, du
pouvoir; souvent simplement, de : in?

njnft* Gen. 9. 5, de tous les animaux;
to*ijc rw ttJg^o Is. 1. 12, qui a de-

mands cela de vous ? *wa ^ii|n nq}* ij

atav'rap nam I Sam. 17. 37, Tfiternel

qui m'a d6livr6 (des griffes du lion et

des pattes de Tours), [d61ivr6 du lion

et de Tours] ; ann *yi» Job 5. 20, (il te

sauvera) de T6p6e ; *rj b§ ou *n i? par

:

^WT** Ps. 63. H , par l'6p~6e ;
^ft?

nnnnc Esdr. 1. 8, par Mithridath ; aussi

sous la conduile, la surveillance :^ V>
&n^M I Chr. 25. 3, sous la conduitede

leur pfcre; w TT! i? II Chr. 23. 18,

sous les ordres de David ;
* xyft *ri> vb

1«hw «nft #n (ne nous laisse pas venir)

jusqu'au p6ch6, m-jusqu'&.la tenta-

tion.

4° P/ur. nfrr; mains : awfig.
wh; •»&«}

-inxn ttf^iji Ex*. 26. 17, deux tenons &

cliaquc'ais ; d^fiinn ntrn' I Rois 7. 32,

et les essieux des roues ; real rm rh*}

I Rois 10. 19 (le trAne) avail des bras*,

un k chaque cdt6.

5° Cdt6: *kfi *r?±z Exod. 2. 5, sur

le bord du fleiive ;
^«-t^V I Sam. 19.

3, k cdt6 de mon pfere ; *w»n n; nspj

I Sam. 4. 18, du c6t6 (prfes) de la

porte; twjn/n-b^II.Sam. .18. 4, prfcs

de la porte ; T^? **?} T*Q£l ^^ n^
*r<ti I Chr. 6. 1$, voicfceux que* David*

pla^a au chant; d'yr; nrrp Ps. 104. 25,

vaste de tous cdt6s ; "rqrj^ nsn yy$n\

;-tp;n; Gen. 34. 21, et ce pays est bien

dlendu , spacicux , dans tous. les sens,

en longueur et en largeur ; ft .twj twjg
Hab. 3. 4, des rayons brillent > son

Digitized byGoogle



t28 'T
cdt6, ou lui sont donnas de la main de

Dieu(v.y&).
6° Endroit : nyrrA ym* $ rnhtn w

Deut. 23. 13, tu auras un lieu horsdu

camp (oti, etc.); inj-b? uhKNomb. 2.17,

chacun en sa place; rvnn n; Is. 57. 8,

tu as choisi l'endroit, ou a chaque en-

droit, otl tu les as vus; wyj nyjn&i

D«oi d^t; Jos. 8. 20, ils n'eurent pas

d'cspace pour fuir (ni d'un c6t6 ni de

Tautre), ou ils n'eurent pas la force,

le pouvoir, de fuir (v. 2°).

7° Part, portion : t»b rm? mjh 9$fs\

Gen. 47. 24, et les quatre parts seront

pourvous ; rvh;tt$«n43. 34, cinq parts,

c.-a-d. cinq fois autant ; nto* oasw
DM?o^nrri»-i$ rvh; Dan. 1 . 20, ll trouva

en eux dix fois plus (de sagesse, de lu-

mifcres) que dans tous les devins.

8° Monument : *n ib wfq mrn I Sam.

15. 12, et il s'lrige un monument, un

arc de triomphe ; oibuha i* *b aojw

II Sam. 18. 18, et on fappelle monu-
ment d'Absalon ; doj v—&rA i&ryils.

56. 5, je leur donnerai (dans ma mai-

son etdansTenceinte de mes murailles)

un monument, ou une place et un nom.

T chald. (emph. at?;, avec suff. 7)7;,

nrr*, th^plur. Trrji v! *nh6b.). Main :

ttijK-T •«! Dan. 5. 5, de la main d'un

homme ; oh^a nVapa>i Esdr. 5. 8, et (ce

travail) r6ussit entre leur main ; "rrjia

wjwk Dan. 6. 28, des griffes, ou du
pouvoir, des lions.

«T, chald. (v. m; h6b.) Aph. Con-

fesser, louer, rendre graces : tfyimj

roans^M Dan. 2. 23, je (te) rends

.
graces et je (te) b6nis ; mix tng Kjnw

6. 11, et il rendait graces a son Dieu.

fi^TP *. jw* Jedala, ville de la tribu

de Zabulon, Jos. 19. 16.

1^7 (le doux) n. pr. m. I Chr. 4. 3.

TTJ Jeter : Vyia wj Joel 4. 3, Nah.

3. 10, ils ont jet6 le sort (v. mj).

nn; Jeter (v. trn et TJj) : rrta vr\

J6r. 50. 14, jetez , tirez, sur elle (les

flfeches).

Pi. ^ tjk-vw Lam. 3. 52 (p. wyp)f

ils ont lane* des pierres contre moi

,

ou : ils ont route une pierre sur moi
(sur ma tombe) ; o^iin nia^g-rw ni*$

Zach. 2. 4, pour abattre les comes,
la puissance des nations.

Biph. (miri, /tif . tvryy)l° Se proster-

ner, louer, rendre graces : ttm d?en

•«-n&} Gen. 29. 35, cette fois je louerai

i^ternel ; *pm tfrrh 49. 8, tes frferes

te loueront, te rendront hommage;
avec i : wAk *jb w^inPs. 75. 2, nous
te louons, 6 Dieu! ffto-q *4 rrin 106.

1, louez rfiternel, car il est bon ;

tprhj; drib wh*ft 105. 47, pour rendre

gloire a ton saint nom. — 2° Avouer,

confesser : turn aryj mien Prov. 28. 13,

mais qui confesse et abandonne (ses

p£ch£s) obtient misSricorde ; *\p rrriK

•«i i?tto Ps. 32. 5, je veux confesser

mes mgfaits a Dieu.

Hithp. rrrrrt Louer , confesser :

** tf*n»wi ii (ihr. 30. 22, et en louant

Dieu : onaaiTT* ttjnm, Nomb.5.7, ils

confesseront leur p6ch6 ; -b? renra*

i^jfep-rja wton N6h. 1 . 6, etje confesse

les p6ch6s des enfants d'lsrael.

IT (Pamant)n. pr.m. 1° I Chr. 27.

21. — 2° Esdr. 10. 42.

)^l (juge) n. pr. m. N6h. 3. 7.

IffT (connu) n.pr. ro. 1° N<Sh. 10,

22.— 2° 12. 22.

pnrr
,
yirn; et ]wr (louant) n. pr.

Se trouve a la tfite de plusieurs psaumes

(39, 62, 77), soit qu'Idithun en fat

Tauteur ou qu'il les ait mis en musique

;

Idithun, prophfete du roi, II Chr. 35.

15. Idithun, chantre, musicien, I Chr.

16. 41, 42.

*!)! n. pr. (keri p. i^) Esdr. 10. 42.

TT ou THJ tn. (const,w) l°Subst.

ami, bien-aim6 : ^TT^ ** *?$* Is. 5. 1

,

je chanterai maintenant de mon ami

;

"W Deut. 33. 12, (Benjamin) le

bien-aim6 de rfiternel ;
^w Ps. 60. 7

,

tes bien-aim6s, ceux que tu aimes.—
2° Adj. Aimable , agr^able , doux:
5p5*i«p^« ni^-rro Ps. 84. 2, que tes

demeures, tabernacles, sont aimables

;
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r+nT) *v*} Ps. 45. 1, cantiquo d'araour
(canlique doux).

H1
"!? (la bien-aim<§e) n. or. Iedida,

mfere du roi Osias, II Rois 22. 1.

r\YVl)
ft D61ices, objet bien-aimi :

•^63 wrn J6r. 12. 7, les ddlices de
mon Ame, To^jet de mon amour.

•m (raim6 de Dieu) n. pr. donni
k Salomon par le proph&te Nathan

,

II Sam. 12. 25.

n^ n. pr. m. 1° I Chr. 4. 37. —
*» Neh. 3. 10.

W3CT? (connu de Dieu) n. pr. Je-

diael, fils de Benjamin, I Chr. 7. 6.

rjniCv.Twrrs).

HTT.-n. pr. Jedlaph, fils de Nahor,

Gen. 22. 22.

)H} (/***• V£i inf- yhji const, wi,
wA) 1° Sentir, apercevoir, recon-

naftre : &wpy *ro«ty arrj-i&i Gen. 19.

33, il ne sentit pas qu'elle se coucha
ni qu'elle se leva; nw *nj m Jug. 13.

21, alors Manoah reconnut; -o* wpyj
^nbDeut. 8. 5, et tu reconnaltras ians

ton coeur; yw maa Gen. 15. 8, par

quoipuis-je connaftre ? s'ro rwa Exod.
7. 17, k ceci tu connattras.

2°Savoir, apprendre,connaltre, faire

la connaissance : ft ntoj-rra rvrb Exod.
2. 4, pour apprendre (voir) ce qui lui

arriverait ; )uyn ^ •& n^ap-noa n« rrjj

Gen. 9. 24, il apprit comment son fils

cadet s^tait conduit k son 6gard

;

nww-np *y< ui^ Eccl. 8. 7, car il

ne sait pas ce qui sera, arrivera ; did*;

yrj) t4k Job 21. 19, (Dieu) punira le

pfcre lui-m6me, ct cclui-ci comprendra
(pourquoi ce chatiment) ; t»ns•w* din?

Deut. 9. 24, depuis le jour que j'ai

commence k vous connaltre ; -rw nr™
•pwiNoinb. 14. 31, et ils connattront

cette terre. — irmfc njn-rv* vr* wtxn)

Gen. 4. 1 , Adam connut five sa femme
(cohabita avec elle) ; de m6mc d*jx sw
irroSK-nK ^4. 25, Adam connut encore

sa femme ; dans le m6me sens : tannin

on» rona-j nr*** 19. 5, fais-les sortir

vers nous , afin que nous les connais-

sions ; il se dit aussi do la fommo :^
«ha wf-*ft 19. 8, qui n'ont pas encore

connu chiomme (qui sont encore vier-

ges); wi5ci» anjg Ez. 19. 7, il connut

ses veuves, leur fit violence (selon

d'autres: il d£truisit, ravagea, leurs

chateaux, pour wte, y.Hiph. 2°).

Part.: vni Job 19.13, mes connais-

sances , mes amis ; cp*tm trasn cnttjjtt

Deut. 1.15, des hommes sages et con-

nus, consid6r6s ; *»Vn ?^r,,
l
Is 83. 3, fa-

milier avec la maladie, un homrae ha*

bitu* k souffrir; wecYinf. txg* *vfftpb
J6r. 1. 6, je ne sais pas parler; *v#t

*ito **!*?& **£-*& Eccl. 4. 13, qui ne sait

plus profiler des conseils , des avertis-

sements ; suivi d'un fut.: rtjDK ^nrr* &
Job 32. 22, je ne sais pas flatter ; suivi

d'un part. : nto^ )m rn tf* I Sam.
16. 16, un homme qui sache toucher la

harpe ; rrfr *» II Sam . 1 2. 22 ; dtt yrh *xfl

Esth. 4. 14, qui sait? il se peut que.

3° Pr^voir, pressentir : rwiti vwtaa
*£ vb Ps. 35. 8, que la mine le sur-

prenne sansqu'il s'en doute, d'une ma-

ntere impr^vue ; w; afti d^-jn pww
Job 9. 5, lui qui transporte les mon-
tagnes, sans qu'on le pr^voie (soudai-

nement).
4° Soigner, cultiver, choisir, adorer :

twwo in» **£"#>1 Gen. 39. 6, il ne s'oc-

cupa de rien', (se reposant) surlui (sur

Joseph) ; s^as vn ann ?S;Prov. 27.23,

occupc-toi avec soin deT6tat do tes bre-

bis ; viyjtn biktto Ps. 144. 3, qu'est-ce

que Thomme, pour que tu penses k lui ?

^W^ Gen. 18. 19, car je Tai choisi;

w^^rvyExod. 2. 25, Dieu les re-

connut , choisit (pour son peuple), ou

cutpitte d'eux; rum vb-XM) Gen. 18.

21, sinon j'aurai pitte, ou je saurai

que faire ; i*^ *fo*T
t
yfc* Os6e 8. 2,

Dieu, nous t'adorons/nous, le peuple

dlsrael; ^^ wh'Ps. 9, 11, ceux qui

connaissent, qui adorent ton nom.
d^n^ Les savants , sages ; le mfinic

que d^Dn Job 34. 2 ;
yi «j*jft v£> d^

Eccl. 9.
T

11, la favour n'est pas pour

les hommes instruits , les hommes de

talent.
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Niph. yybfitre connu, reconnu, aper-

$u : wt^j; m*irr»$ anb Ps. 76. 2, Dieu

aM reconnu en Juda ; wn yrfo y**

Exod. 2. 14, vraiment la chose est

connue , d^couverte ; ti^A wwt^k
Ruth. 3.3, que tu ne sois apergue de cet

homme ; roa^p-is wn-tt arrb tfti Gen.
41. 21, il ne fut pas apergu (il ne pa-

rut pas) qu'elles fussent entries dans
leurs entrailles ; drt wro t& •* *aty
Exod. 6. 3, mais avec mon nom, Pfiter-

nel, je ne me suis pas fait connattre k

eux.— Reconnaltre ses fautes, les ex-

pier : ?3T? yo^ tt5g??»n Prov. 10. 9, qui

a une conduite tortueuse l'expiera,

sera puni (ou sera dGcouvert, connu
pour lei); wjn ^ruo Jdr. 31. 19, et

aprfcs que j'ai 616 corrigG (que je suis

devenu sage par experience).

PL Faire savoir, indiquer :i*w
itripa Job 38. 12, as-tu montrt, indi-

qu6, sa place k l'aurore?

Pou. passif, part.: aomri>w Ps.

31. 12, (je suis devenu) un sujet de

frayeur pour mes connaissances ; ro^s
jntm-taa nth Is. 12. 5, c'est connu,
manifeste, dans toute la terre (cheth.

ou ro-ym ten, Hoph.).

Po.: niafjh d'nwm*'! I Sara. 21. 3,

j'ai indiqub k mes
T,

gens(tel et tel lieu).

Eiph. 1° Faire savoir : **rin *yn*

r*fo-iyn$ ?jhi» wtVwt Gen. 41 . 39, pufs-

queDieu t'a fait savoir toutesceschoses;

wyix wnirt ^tt^-rwi Ez. 20. 1 4 , et je

leur ai fait connattre mes ordonnances,

mes lois ; pour menacer : tor« tx$vrv\w I Sam. 14. 12, (montez ici) et nous
vous ferons voir quelque chose ; avec

le dat.: ifiyrrK dhfc Qsrrirn Exod. 18.

20, tu leur feras connaltre la voie. —
2° Instruire , corriger , punir : *|i»«fcn

•S?niW| Job 38. 3, je t'interrogeraict

tu m'instruiras ; p^si yrin Prov. 9. 9,
enseigne le juste ; niab^jK h$dh^an*n
Jug.8.16, ilchfttiaavecelles(les6pines)

les habitants de Soccoth ; jj vv rYtoi

yrin Ps. 90. 12 , d'aprfes le nom&re de
nos jours, corrige-nous, que nos peines

soient en rapport avec la courte dunte
de notre vie; selou d'autrcs: apprends-

rv

nous k compter nos jours, k penser k

la mort ; yw prnw rrtoj| Ps. 138. 6,

(forme irr£g., ou au Hipn. ou dixKal)

ct il punit l'orgueilleux de loin , du
haut du ciel ; selon d'autres : Dieu qui

est 61ev6 sait, ou fait savoir, de loin

toutes les choses.

Hoph.: SnKttn y*« yyiri L6v. 4. 23,

quand son p6ch6 lui est r6v6l6 , qu'on

le lui fait connaltre (v. Pou.).

Bithp. iwl^ tjoi* 5-nrjn^ Gen. 45.

1, lorsque Joseph se fit connaltre k scs

frferes ; mj y&k hjjnaa Nomb. 12. 6,

dans une vision je me r£v£lerai k lui.

VII chald. (fut. any;) M6me signif.

que yyy h6br.: «j» yj; otetW Dan. *•

8, vraiment je ra'aper^ois ; *qxb yi^
arwtn 2. 30 , et que tu saches , com-
prennes, les pens^es de ton coeur;

*T
t *T? **!B7! 6. 11, et lorsque Daniel

appriV; HsVbb Kjni ?*»t; Esdr. 4. 12,
qu'il soit connu au roi, que le roi

sache.

Aph. yTin, fut. Jnirn, part, snirra :

mh& anim Dan. 2. 28, et il a fait sa-

voir au roi ; wyTirij irrcto 5. 15, et

pour me faire connaltre {'explication

,

{'interpretation (de cette 6criture).

VTt (le savant) n. pr. m. I Chr.

2. 28.

•VJ?Ti (connu de Dieu) n. pr. m.
I Chr. 9. 10.

*JPT. w. (plur. tf^T!). Celui qui

sait, qui pretend savoir l'avenir, le de-

vin : d^wri^) nhkn-i$ VBtrbg L6v.

19. 31, nevous tournez pas vers (ne

consultez pas) les magiciens, ou n£cro-

manciens (v. ai«). ni les devins; tbw
•»jfr*n i« ate ona rrn|-« mr»-i«L6v 20.

27, s'il se trouve parmi eux un homme
ou une femme qui soit magicien ou
dcvin ; selon d'autres : un homme ou

une femme, en qui reside un esprit de

magie, de ngcromancie ou de divina-

tion.

WJ Un des noms de Dieu , abrGvia-

tion demm : toj-Aih fr6quemment dans
les psaumes, loucz Dieu (alleluia);

a; rnnyj *** Exod. 15. 2, Dieu est ma
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forci efW sujet de mon chant; to*} *ra

Ps. 68. 5, (lduez-le) par son nom de

w ;
(n; et vn se trouvent souvent k la

fin des* noms propres, comme vrtij et

^n; Poser, donner: TRn*; *-!>? ^n
Ps. 55. 23, abandonne k Dieu ton sort

(tjiahj-N&ce qu'il t'a donn6, destine);

selon d'autres, subsl. charge, fardeau

:

d6charge-toi sur Dieu de ton fardeau 9

de tes soucis ; impir. an an Prov. 30.

15, donne, donne; -ntiK nnwjan ^n
tpb* Ruth, 3. 15, donne le manteau

que tu as sur toi ; h$* bai *an II Sam.

18. 20, donnez-vous des conseils (con-

sultez ensemble) ; nvwa-w* *an 11 . 15,

placez Urla (k Tendroit ou, etc.) ; nana

T|*9 T*M? ttS Os6e 4. 18, ses protec-

teiirs, ses chefs, aimaient k dire : don-

nez-(nous des presents), cequi est une

honte yibg, c.-fc-d. leurs magistrate se

laissaient corrompre, ou: leurs princes

aimaient et s'attiraient, se prgparaient

Tignominie.

nan adv. ou interj.: spb* tfaa «J-nan

Gen.38. 16, (donne ta permission)

permets, je to prie, que je m'approche

de toi ; rrm nan 11. 7, allons ! des-

cendons;*& nianrj) nan Exod. 1. 9,

eh bien ! allonsV usons de ruse contre

lui.

2Q) chald. (impir. an, part. act. an;,

pass, aw, prit. pass, na*rj, *aw).

Donner, poser, livrer : ^"an* Dan. 2.

37, il t'a donn<* ; firrattfc wpi 3. 28,

qui ont livrS, abandon^, leurs corps

;

n$S rt&b *VV\ 7. H ,
qu'il avait 6t6

livr6 ail feu ; KniKrra^Kjtfaan'jEsdr.

5. 16, il posa, jeta, les fondements du

temple.

Ithpc: ni anw «w aaii Dan. 4.

43, et un coeur de bfite lui sera donn6

;

wr^ ^aiwyj 7. 25, et ils seront livr6s

entre ses mains.

TC (de *wtj ou wr;) seulem. Hithpr.

wwna y^' •*!» '^fil Esth, 8. 17,

et pTusieursdcs autres nations se firent

juifs, cmbrassfcrent la religion des juifs.

rm 231

HffP n . w. 1° Jehu , fils de Josanhat

,

roi dlsrael , II Rois, chap. 9 et 10. —

*

2° Jehu, filsdeHanani, prophfcteJRois

16. 1,11 Chr. 19.2.

tnwin^ (Dieu le soutient) n. pr.

1° Joachaz, fils de Jehu, roi dlsrael,

II Rois 13.1.-2° Joachas, fils de J(h

sias, roi de Juda, II Rois 23. 31.

tttelrp n . pr. 1° Joas,fils d'Ahazias,

roi du Juda, II Rois 12. i % 44. 43,

(thrh 11. 2). — 2° Joas, fils de Joa-

chaz , roi dlsrael , 13. 10 (aussi «***•

13.9).

Tffi* chald. (v. nwr;) Le pays de

Juda : wn ^ wjAj ^a-ft Dan. 2. 25,

d'entre les captifs de Juda; M}^np*
»ron*TO rcnrb Esdr. 5. 8, que nous

sommes all6s dans la province de Ju-

d6e.

rrtin^ (louange k Dieu) n, pr. 1° Ju-

da, quatri&me fils de Jacob , Gen. 29.

35 : mutt) nroiNomb.7.12, delatribu

de Juda s'itjvtj n»n«Is. 19. 17, la terre

de Juda ; nw wa II Chr. 25. 28

,

dans la ville* de Juda (Jerusalem). —
2° Aprfcs le partage du royaume, Juda

6tait le royaume compost de cette tribu,

de Benjamin et des fractions de plu-

sieurs autres tribus, la capitale 6tait Je-

rusalem ; le reste dela nation s'appelait

Israel: nwn rm Agg6e 1. 14, chef,

gouverneur, de Juda; fim. nwn ttrm

itthjji Ps. 114. 2, (le pays) de Juda

devint son sanctuaire; masc. nwrn
bwls. 3. 8, et Juda(le peuplede Juda?)

tombe.

Tin; (plur. ffWj et o^wr;[c/iert.]

fim. njwn et n^w;) 1° Citoyen du

royaume de Juda ; w^wi^r"} itfyji

niVwa II Rois 16. 6, il chassa les Ju-

daens (ceux de Juda)d*£loth.—2°Juif

(M6me signif. que •na*) : ta^mn-baw*
J6r. 32. 12 , aux yeux de tous les

juifs. _ 30 rv»wp adv. En h^breu, en

langue hSbralque
1

: n^wr >ow? -m^-^l
II Rois 18. 26, mais nc nous parte pas

en langue judalque, en hibreu.

VtWt n. pr. m. J6\\ 36. 14.
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*3t irp

,
TV* chald. : raw fT?? wfc Dan.

3. 12, il y a \k des hommes, des juifs;

Ditirvo* w*3 •«! ayw; b? Esdr. 5. 1

,

aux juifs qui Gtaient en Jud6e et dans

Jerusalem.

nninr n . pr. Judith, fille de Be6ri ,

femme d'Esad, Gen. 26. 34.

nfrp Le nom le plus sublime, le plus

saint, de Dieu ; de my 6tre, Tfitre par

excellence, compost des trois temps:

njrj, nin, mr\ il fut, il est, il sera ; les

juifs ne prononcent jamais ce nom k

cause de sa saintetg, et on ne connatt

pas sa vraie prononciation ; car ses

voyelles sont celles de *»m Seigneur,

qu'on lit toujours k la place ; avec les

propositions on 6crit njrri, rrima, hjrro,

hirra, et on lit w*6, •oSna, •ihwa, *aiK»;

quand ^Sa se trouve k c6t6, on donne
k mm les voyelles de Dinfet, on Scrit :

rrim nana et on lit wtVwt w». (On 6crit

aussi k la place de rrim : •*, ou 'n, ou
D«h le nom.)

T?JfrP. (donn6 de Dieu) n. pr. m.
1° I Chr. 26. 4. — 2° II Rois 12. 22.

— 3° II Chr. 17.18.

W*^ (gracte de Dieu) n. pr. Joha-

nan, chef d'arm^e sous Josaphat,

II Chr. 17. 18.

V"]?ni(a*m6 ^eDieu)n.pr.JehoIada,

pontife, II Rois 11. 7.

)\rirp (install de Dieu) n. pr. Je-

hoyachin , fits de Jehoyakim , roi de

Juda, II Rois 24. 8; le m£me s'appelle

pa**1 Ez. 1 . 2 ; nw Esth. 2. 6,etvn^
J6r. 24. 1.

DT?lfr1I (61ev6 de Dieu) n. pr. Je-

hoyakim , roi de Juda , appelg avant

Eliakim, Ms de Josias, II Rois 23. 34.

^Tj^et^l^ (que Dieu defend)

n. pr. Jehoyarib, prGtrc, I Chr. 9. 10,

Esdr. 8. 46.

?yiT\) (puissant) n. pr. m. J6r. 37. 3,

(bw 38. 1).

^1rp et ^13^ (que Dieu inspire)

n. pr. 1° Jonadab f fils de Rechab

,

II Rois 10. 15, J6r. 36. 6. —Jonadab,
fils de Semea, II Sam. 13.3.

ftOln^et ]nrh (Dieudonn6) n. pr.

1° Jonathan , fils de SaCtl, ami de Da-

vid, I Sam. 13. 6.-2° Jonathan, fils

d'Ebiathar, II Sam. 15. 27. .

^51^ (il augmentera) p. tfrt* n. pr.:

into tfeim* mn?Ps. 81. 6, il Tainstitu*

pour 6tre un souvenir, un monument,
dans Joseph (la nation de Joseph).

n^n
i
(om6 de Dieu) n. pr. m.

I Chr. 8. 36.

rjJtf^ w. pr. Joadan , mfere d'Ama-

sias, roi de Juda, II Rois 14. 2.

PlP^i (Dieu est juste envers lui)

n. pr. Josaddak, pfcre de JosuG, pontife,

Agg. 1. 1.

D-rfrr et OTt* (Dieu est 61ev6) n. pr.

1° Joram, filsd'Achab, roi d'Israel,

II Rois 3. 1.-2° Joram, fils de Jo-

saphat, roi de Juda, II Rois 8. 16.

JJDCMPP (Dieu est son serment) n. pr.

Josabeth , fille du roi Joram , femme
du pontife Joyada, II Rois 11. 2.

(roatfimll Chr. 22. 11.)

Jtftf17V et VJfln} n)ieu est son aide)

n. pr. 1° Josu6, fils de Nun, successeur

de Molse, Jos. 1.1; aussi ?ti*in Nomb.
13.16, et?^N6h. 8. 17.—2°Josu6,
fils de Josaddak, grand pr£tre, Agg.

1.1.— 3° Josu6 de Bethsames, I Sam.

6. 14. — 4° Josu6, chef de la ville,

II Rois 23. 8.

DStfirn (Dieu le juge) n. pr. 1° Josa-

phat, fils d'Asa, roi de Juda, I Rois

22. 41.-2° Josaphat, fils d'Ahilud,

chancelier sous David, II Sam. 8. 16.

— 3° I Rois 4. 17. — 4° II Rois9. 2.

"W)\ adj. Fier, pr6somptueux : *rr

ted y\w; Prov. 21 . 24, Torgueilleux,

le prgsomptueux , moqueur est son

nom ; nw afti w -a* Uab. 2. 5,

rhomme fier ne restera pas dans sa de-

raeure. son palais, c.-fc-d. ilp6rira.

'$/?l^ (qui loue Dieu) n. pr. m.
1° II Chr. 29. 12. — 2° I Chr. 4. 16.

O^lJ. m. Une des douze pierres qui
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ornaient le rational da grand prfitre

(diamant, le jasper), Exod. 88. 18,
Ez. 28.13.

Y™ et nXJT n . pr, jahaSi vine <jans

Moab,quiappartenaitplustardfclatribu

de Ruben, Nomb. 21 . 23, Jos. 13. 18.

3N?1

(Dieu est sonpfere) ti. pr. Joab,
g6n6ral de l'arm6e sous David, II Sam.
2.24.

nwl1
(Dieu est son ami, aide) n. pr.

1° Joah6, fils d'Asaph, chancelier sous

le roi £z6chias, II Rois 18. 18. —
2°Joah6, fils de Joachaz, chancelier

sous Josias , II Chr. 34. 8.

tntfh n , pfM ie m^oie que tiwirrj.

*>Hfi (son Dieu est Tfiternel) n. pr.
1° Joel, fils de PethuSl, prophfcte, Joel

1.1. — 2° Joel, fils aln6 de Samuel,
I Sam. 8. 2. — 3«IChr. 6. 21.

tf^ (v. tteirr;) n. pr. Joas, pfere de
Gfcfcon,Jug. 6. H.

31^ n. pr. Job, fils dlssachar, Gen.
46. 13.

33^ n. pr. Jobab , fils de Joktan

,

souche d*un peuple arabe, Gen. 10. 29.

byh et *>tm.(plur. tnba-h). 1° Se-
lon les uns, bglier; selon les autrcs,

mot imitatif exprimant le bruit, un son
de guerre et de triomphe : rvNpitf road
trbsyNi Jos. 6. 4, sept trompeltes (for-

. m6es) de cornes de belier, ou : qui don-

nent des sons bruyants, retentissanls

(coupes); iai*n "ftga 6. 5, aveclacorne
du b£lier, qui servait de trompette,

de cor.— 2° Pour la trompette m£me

:

Mfa tf&& Exod. 19. 13, quand le cor,

la trompette, sonnera (Tune mantere
continue.— 3°L'ann6edujubil6, parce

quelle est annoncle au peuple aux
sons de trompettes ; iai*n nwfa L6v.

25. 13, dans l'ann6e du jubil6 ; et seul

:

«•*! ia-h * 12, c'est le jubil6. Le jubite

se c616brait de cinquante ans en cin-

quante ans ; defense de cultiver et de
r^colter, retour dcs proprtetes vendues
aux premiers possesseurs, affranchis-

sement de tous les esclaves. Dans ce

sens, i^h est des deux genres.

Q'p 233

*>yp (joueur de cor) n. pr. Jubal,

fils de Lamech, inventeur de la harpe,

Gen. 4. 21.

^3^ m. Ruisseau : rnri^nl^iasn-b?}

J6r. 17. 8, qui 6tend ses racines vers

le ruisseau.

IVP (gratifi6 deDieu)n. pr.l°IIChr.
31. 13. — 2« Esdr. 8. 33.-3° Esdr.

10. 22.

^W (Dieu se souvient de lui) n. pr.

m. II Rois 12. 22.

Wfl (<I
ue Dieu rcmime) n. pr. m.

1*1 Chr. 8.16.— 2« 11. 45.

W*1
(graci6 de Dieu) n. pr. 1° Jo-

hanan, IGhr. 12. 4, et2°Johanan.!2.

12, deux guerriers. — 3° Johanan

,

fils du roi Josias, 3. 15.

yyV (aim6 de Dieu) n. pr. m. N6h.

3.6.

rap (v. r?:^).
D^1 (que Dieu 61fcve) n. pr. m.

N6h. 12. 10.

3fjp (que Dieu defend) n. pr. m.
N6b. 11.5.

TJpl* (Dieu est sa gloire) n. pr. Jo-

cbabed, femme d'Amram, mfcre de

Moise, Exod. 6. 20.

^\(v. iavT;).

D11 m. (avecsuff. "wi*, *pyi\ duc/ta^,

plur. d1

^;, const, w et wtarj); Jour,

temps. l°Jour, oppose d la nuit

:

tttyff*\

dt* *vk6 &^k Gen. 1.5, Dieu donna
& la lumifere le nom de jour (et aux te-

nures le nom de nuit) ; -i* htynw
nW o^a^i tfh ow** -pan 7. 12, et

lapluie tomba sur la terre pendant

quarante jours et quarante nuits.

2° Jour, y compris la nuit : a'jsprrn

'im oi^ Tgh-w Gen. 1. 5, il fut soir,

il fut matin, un jour , du soir et du ma-
tin se fit le premier jour ; tai-mj niatf

iuhgi natfriDeut. 5. 12, observe le jour

du sabbat , et sanctifie-lc ; trh trh Gen.

39. 10, why oi^Esth. 3. 4, ou tri^iay

o-hj 2. 44 *
Dtrn taS-* N6h. 8. 18, 'et

di^ oi*4 II Chr. 24. 11, jour par jour,

journelieraent ; *»i» d-fr Os6e 7. 5, le
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S34 or
jour de notre roi , jour de son av£ne-
ment ; d^nw 2. 15V ies jours, les

ttles deBaal ; iw^ dr*2.2, le jourdu
bonheur, de la gl'oire, de Jizr6el(v.

bwnr»); en mauvaise part : -d'na ^"Ski
*pni* Obad. 12, tu ne te r^jouiras pas
du jour de ton frfcre, du jour de son af-

fliction ; wrtriK uatij tott^j Job 18. 20

,

ceux qui viendront aprfes lui seront

6tonn£s do son jour, c.-&-d. de son
malheiir, de sa ruine; rrarftaa ^bafc

•w Di^ Ez. 13. 5, pour tenir ferine dans
le combat au jour de Tfiternel, quand
il punit ceux qui l'ont m6rit6.

3° Temps , surtout le plur. d*»o; :

djo; niaKtw N6h. 1. 4, et j'dtais dans
le deuil, j 6tais tout triste pendant
quelque temps; *mtim ffnaj w*j Gen.
40. 4, ils 6taient depuis quelque temps
en prison ; wra$ wa 26. 1, au temps
d'Abraham ; w ^j II Sam. 21. 1 , du
temps de David ; d^wri* Deut. 4. 42,
pour tous les temps , pour toujours

;

man rw*nn di*n-i» Prov. 21. 26, toute

lajourn£e, c.-fc-d. constamment il a
des souhaits ; di*rr^ is lonPs. 82. 3,
la bonte deDieu (se monlre) toujours

;

yym w-fcj *fr Gen. 8. 22, dor&iavant
tant que la terre durera ; tbxt nitfj ibj

Deut. 32. 7, pense aux stecles anciens,

aux temps passes. — Avec Yart. et des

pripos.: di*n ce jour, aujourd'hui;
tii*n ««n«Mha Gen. 4. 14, tu ra'as chass6

aujourd'hui ; di*n Nrn I Sam. 1. 4, or

il fut le jour (un jour que); di*h w
d'vAwn ^a si«hvj Job 1 . 6, or, un jour

les cnfants de Dieu se presentment

;

di^ dans le jour que, lorsque, quand

:

wgq *jia« d«ha Gen. 2. 17, au m£rae
temps , le jour m£me que tu en man-
geras; •« rvito* oi^ 2, 4, lorsque Dieu
cr6a ; di*a le m£me jour, de suite : i^K
id** *w di^ Prov. 12. 16, l'insensft"

sa colore se montre & l'instant ; Aa^h
tfi^NAh. 3; 34, achfcveront-ils leur ou-

vrage en un m6me jour,- de suite ? -nttte

lis di*3 «a Jug. 13. 10, rhommc qui

dtait venu vers moi , ce joui^-lft , dcr-

nifcrement; oi»a, diVtp, ran divpp, ce

jour, cc temps , k present : di*s rrjaa

Gen. 45. 31, vends-moi aujourd'hui,

maintenant ; dto won-& Is. 58. 4, ne

jetinez plus comme vous avez fait jus-

qu'fr cette heure; oivtj dhi to wntfn

N6h. 5. 11, rendez-leur aujourd'hui

m&ne, de suite ; njn di^ty dtf sfc-tosmi

N6h. 9. 10, tu t'es fait un grand nom,
(tu as fait Gclater ta gloire) comme tu

as fait aujourd'hui, ou tel qu'il est en-

core aujourd'hui ; trfrq depuis le jour,

depuis le temps : duelmp ik ufrvtt ^
lbs* Exod. 21. 21, mais s'il survit un
ou deux jours.

4° d*^o; quelquefois ann6e : d^-iK
tirt «hh-i» Norab. 9. 22, deux jours

ou un mois ou une ann£e ; tro?n rot

I Sam. 2. 19, le sacrifice annuel ; dwa
rrow 2. 19, d'ann6e en ann6e ; n?a*

By!} 0*0)4 Ygn rw* II Chr. 21. 19, et

au bout de deux ans {exact, quand ar-

riva la fin de deux ans).

D"h et tXCfr chald. m. Jour : of^ d*
Esdr. 6. 9, jour par jour; ttrbn y»?dn

wjfoDan. 6. 11, et trois fois chaque

jour'; plur. \x&* wh-pa Esdr. 4. 19,

depuis les temps passes, depuis des

socles; wjttto^^wa* 4.7, etdu temps

d'Artaxerx&s i'ttwhptH rin*r-rtp$Dan.

7. 22, jusqu'fc ce que parut l'Ancien

des jours (Dieu).

D01'» adv. (v. d*h). Pendant le jour

:

nV4j dw L6v. 8. 35, jour et nuit;

taon'w iw aw Ps. 42. 9, durant le

jour, 'bieu envoie sa grftce , sa mis6-

ricorde , exact il commande & sa mis6-

ricorde (de se montrer). Comme subst.

:

d^a N6h. 9, 19, dans le jour; Mi* *ns

Ez. 30. 16, les enneinis (qui attaquent)

en plein jour, ou : tous les jours.

Ht n. pr. 1° Javan , fils de Japhet

,

Gen. 10. 2. — 2°
tj;^ Dan. 8. 21,

le roi des Grecs (Alexandre); n.patr.

d*w*ri *oai Joel 3. 6, aux fils des Grecs

;

•jrifez. 27. 13, nom d'une ville, ou

rlonie, la Grfece ;
*

tj; msid Rituel, le

rfcgne des Grecs.

]V m. (const. XP
t
)- Boue, limon :

niiara ^a wao Ps. G9. 3, je suis en-

fonc6 dans une boue profonde (exact.
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la bouede rabtme; ujh tary* 40, 3 9 de
la boue bourbeuse.

Y&P n. pr. (v. :wirr;).

n^ /• Cptor. d^i*). Colombe : rifrfy

rwiyrwj Gen. 8. 8, il envoya une co-

lombe; orpni'jfcrt* D^iiw Is. 60. 8,
et comme* les^colbmbes (qui volent)

vers leurs colombiers ; fiji*
-^ L6v. 5.

7, lespetits de la colombe , jeunes co-

lombes; wh Cant. 5. 2, ma colombe;

ma bien-aim^e ; w^h *$T* 4. 1, etW?
d^yto 5. 12, tes (ses) yeux sont comme
les yeux des colombes. di« w«h(v. tab»).

HJ^ n. pr. Jonas , fils d'Amithai

,

proph&te, Jon. 1. 1.

P31
1 m. etn^ f. (v. pi; pari, nour-

risson). Rameau, arbrisseau : pri** i?3

Y*»i Is. 53. 2, il sMleva devant lui

comme un arbrisseau ; i*nn ai •tajM'to

Job 14. 7, et son rejeton ne cesse, ne

p£rit pas, ses branches poussent tou-

jours de nouveau ; ttyipfh *dV; Os6e

14. 7, ses branches s'6tendront.

|TOl* n . pr. m. (v. "|Wfrn). 1° I Chr.

2. 32.— 2"J<Jr. 40. 8.'

^Ql1 n.pr. 1° Joseph , fils de Jacob

(de t)tt* : Dieu a enlev6 mon opprobre

;

et de tjs; : Dieu m'ajoutera, me don-,

nera, encore un fils), Gen. 30. 23, 24

;

t)&h rro Jos. 18. 5, et la maison de

Joseph 4 et p,bt» td 17. 16, les enfants

de Joseph , les deux tribus : Ephraim

et Manass6, puis pour tout le royaume
dlsrael, opposed, celui de Juda ; Ps.78.

67, Ez. 37. 16-19. Aussi pour toute la

nation dlsrael :t)§i*rt^^—*^m^H*
Amos 5. 15, peut-Atre Dieu aura-t-il

compassion des restes de Joseph. —
2° Joseph, filsd'Asaph, I Chr. 25. 9.

— 3° Joseph, prdtre , N6h. 12. 14.—
4°Esdr. 10. 42.

^t?1?^ (que Dieu augmente) n. pr.

m; Esdr. 8. 10.

n^tfh (rutile,ouDieuraide)n. pr.

m. ICh. 12. 7.

^J^ (Dieu son temoin) n. pr. m.
mh. !!• 7.

ni* 535

^(Dieu son secours) n. pr. ro.

I Chr. 12. 6.

BtyF (v. tfyh) n. pr. m. I Chr.

27. 28.

^Jft
1 m. (v.w pari. , celui qui forme,

qui cr6e). 1° Potier : fenn •orti para

J6r. 19. 1 , une bouteille, cruche, ae

terre faite par un potier ; d*ii$& ^^ ^<
Ps. 2. 9, tu les briseras comme un

vase fait par le potier.— 2° Pour nsrta

trSsorier : ^»r^ **>*t}>3 Zach. 11.

13, allez lejcter'au tr&orier; selon

d'autres : dans (la maison) du cr6ateur

(le temple).

D^n.pr. m. I Chr. 4. 22.

•"Hi1 m. (part, de rn;). Ce qui ar-

rose, la pluie de la premifcre saison :

tfipbon tvfi> Deut. 11. 14, la premifcre

pluie etla dernifere pluie, c.-it-d. la

pluie de la premtere et de Tarrifcre-sai-

son ; in*a tiipitfi rrjtn o^} )t$n Ur. 5.

24, qui donne la pluie en son temps

,

les premieres et les derniferes pluies ;

selon quelques-uns , aussi xrti* Prov.

11. 25 (v. rexemple & rvn Biph.)

HI* n . pr. m. Esdr. 2. 18.

*& (que Dieu instruit) n. pr. ro.

I Chr. 5. 13.

0"^ (Dieu est 61ev6) n. pr, Joram

,

fils de Tho6, roi de Hamath, II Sam.

8. 10. (eyhh I Chr. 18.10.)

ipn Dttty (£ qui on rend hommage)
n. pr. ro. I Chr. 3. 20.

nn^1'» (Dieu le place) n. pr. m.

I Chr. 4. 35.

Htt^ n . pr. ro. I Chr. 4. 34.

rntfl* (Dieu l^lfeve) n. pr. ro. I Chr.

11. 46.

On^ (Dieu est intfegre) n. pr. 1° Jo-

tham , fils de G6d6on , Jug. 5. 5. —
2° Jotham , roi de Juda, fils d'Osias,

II Rois 15. 32.

Vfi et ^ (part, de -wj). 1° Ce

qui reste, le restant, le profit, avantage

:

winn •urhrmRi I Sam. 15. 15, etnous
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136 nr
avons tu6 tout le reste ; toni iryfr-ma

yipajn-pa Eccl. 6. 8, quel est Tavan-
tage du sage, qu'a-t-il de plus que
l'insens6? — 2° Adv. Plus, davantage,

outre :w ik **& ^t)xan naVi Eccl. 2. 15,

k quoi bon, que me servira d'avoir 616

plus sage? -iron ^ rrara *inh Eccl. 12.

12, et plus que cela, ou : en outre, raon

fils, sois averti ; ^m ivyt^ Esth. 6. 6,
outre qu'fc moi; ton rbtp wnti w
Eccl. 12. 9, et outrV quVl'EccIteiaste

fut un sage (il enseigna encore le

peuple).

n"JQ^ /". (ce qui pend par-dessus),

special, avec nap: lawr-i? rnrtoiExod.

29. 13, ou 'nan'nw 22, nnsirrra mn*n
Liv. 9. 10, ,1a partie degraisse, la

membrane qui enveloppe le foie, ou le

diaphragme.

*>VT
9
n. pr. m. I Chr. 12. 3.

JW ti.pr. m. Esdr. 10. 25.

HJ n. pr. ro. I Chr. 27. 31.

HM^n n . pr.m. I Chr. 8. 18.

Df
T Penscr, m&iiter (v. wj) : *rc5a Vb

tYitoi wrj Gen. 11.6, tout ce'qu'ils ont

m6dit6, qu'ils ont dessein de faire.

IH Armer : tawa ta^bto (fori) J6r. 5.

8, des chevaux bien b^tis (armds d'or-

ganes ggnitaux trfcs forts, cheth.^ v. k

•pt Hoph.).

n:?I? (v. rtgap).

!>£ «*• (v. tot). Sueur : *i;s *-i*rp aft

Ez. 44. 18, ils ne sc ceindront point

6tanten sueur, ou avecce qui excite la

sueur, ou k l'endroit oft Ton transpire

facilement.

rvw n patron : rnt*h I Chr. 27. 8,

de lafamille (ou de la ville) de Jezrah.

njni£ (Dieu r<Sclaire) n. pr. m.
l°IChr. 7 3. ~2«N6h.l2. 42.

^«XT et ^XT. (plants de Dieu)

n. pr. 1° Ville de la tribu d'Issachar,

Jos. 19. 18 ; ivoy* wi Os6e 1. 4, le

sang de JizrGel (que Jtfdu y a vcrs6)

;

btcnr* pa?} Jos. 17.16, dans la valine

de'jfizrtel; term ^ ^J ^ Os6e 2. 2,

car grand sera le jour de Jizr^el (la ca-

irn
tastrophe qui auraljeu encetendroit);

selon d'autres : i*rw\ est un nom donn6
k Israel, quand ils sont dans la captivity

de vyt disperser : le jour du bonheur
dlsrael sera grand ; de m6me >osp dm
iwnr*-nK 2. 24, et ceux-ci exauceront

Jizr6el (l'endroit, ou la nation dlsrael)

;

•4wnr>n I Rois 21. 1, rniwnw f&m. %

I Sam. 27. 3, de Jizrdel.— $° Ville de
la tribu de Juda , Jos. 15. 56. —
3° Jizr6el, fils du prophfete Os6e, Os.

1.4.—4°Jizr6el f filsd
,

Etam,IChr.4.3.

"1DJ {fat. irn) fitre uni, s'unir:

"H^d -ina-l* tainp^ Gen. 49. 6, que ma
gloire (ou mon &me) ne s'unisse, ne s'as-

socie ii leurs conciliabules; wn» inrr&&

Is. 14. 20, tu ne seras pas r&ini k eux,

ou comme un d'eux (v. thk et rnn).

PL: *y& T£P$- 86. H,r6unismon
coeur (les affections de mon coeur)

;

• Tjiaj ywM mrvvn Rituel, qui pro-

noncent, publient, i'iinit6 de son nom
matin et soir (v. *i™).

1U1 1° Subs. ro. Unit* , Concorde :

wi toi to*?; ^"f^T I Chr. 12. 17,

mon coeur sera avec vous pour la Con-

corde (je ferai alliance avec vous). —
2° Adv. Ensemble, en m£me temps:w o^sti tt)-nm}} riV) I Sam. 11. H,
sans qu'il en demeur&t seulement deux
ensemble ; en m£me temps : A^v
Trn trwnti II Sam. 21. 9, tous lcs sept

moururent en m6me temps ; *»^a-te vy\w Job 34. 15, toute chair pgriraiten

m6mc temps; ^te^ imtb nrn Deut.

33. 5, les tribus* dlsrael toutes en-

semble; sans subst.: ystlmp *3 w
Job 16. 10, tous ensemble ils sesont
assembles contre moi (v. vbn Bithp.) ;

mi*?) & tm Os6e 11. 7, ensemble ils

n'&fcvent leurs coeurs, c.-&-d. personne

n'61feye son coeur (vers celui que les

prophfetes invoquenl).— Tout, enti^re-

ment : a^ab nrn ^^tow *»?w*» tp-jj Job

10. 8, tes mains m'ont form6, m'ont

fa^onu^ , entifcrement , tout autour ,

elles ont arrange toutes les parties de

mon corps ;
^'atw Ps. 141 . 10, moi

je suis soul ou intact ; selon d'autres

,
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w se lie avec ce qui prgcfede : ils

tomberont dans le filet tous ensemble.

HP- et l^jni adv. (v. w) Ensem-
ble, en m6me temps :w rn$> Aaj &)
Gen. 13. 6, ils ne pouvaientpas sub-
sister ensemble: •isfco-'iK o^sn wi'jrn'j

Exod. 36. 29, etles deux(ais)se]oi-

gnaienl ensemble en haut;w tnbtia

TO*} mm*}** Ps. 4. 9, en paix je me
coucho et je m'endors en m6me temps,

c.-fc-d. de suite , ou sans peur avec

eux, au milieu d'eux ; tous : irtao iw
Ps. 14. 3, tous ensemble se sont cor-

rompus, sont pervertis ; fob ^tja ™T2 ^
ryA% Job 24. 17, car le matin est pour
eux tous comme l'ombre de la mort

;

Tun contre l'autre : rm* &fy§wi
Deut. 28. ii, quand des hommes ont

ensemble un d6m£16, qu'ils se que-

rellentrun Tautre; wi* J6r. 46. 12,

21,49.3.
Vnn? (Fallte) n.pr. m. I Chr. 5. 14.

'*HIT (r^joui par Dieu) n. pr. m.
I Chr. 5. 24.

*W?2 (rtjoui par Dieu) n. pi: m.
l°IChr. 24. 20. — 2° 27. 30.

'^O1

,
(Dieu le conserve en vie) n.

pr. m. I Chr. 29. 14.

• ^T m. Unite, Rituel (v. k ^m).

'8*!C|1 (qui contemple Dieu) n. pr.

m. I Chr. 6. 16, et plusieurs autres.

^V?- (qui contemple Dieu) n. pr. m.
Esdr. 10. 15.

^£RPE (Dieu le fortifiera) n. pr.

JehezkGel , fils de Busi , le prophfcte

Ez^chiel, Ez. 1. 3.

n^!0:(v.njRin).

"WP, n. pr. m. II Chr. 28. 12.

»™ni (Dieu le ranime) n. pr. m.
ICh.9. 12.

'**W (Dieu le conserve en vie) n. pr.

Jehiel, fils du roi Josaphat, II Chr.

21. 2, et plusieurs autres ; n. patron.

•fc^rnlChr. 26. 21.

^V) m. {fern. rmr;, rac. w). adj.

Seul f
unique : STpnV™!} ^"^ Gen -

22. 2, ton fils unique ; *n|« ^b wp} Tp

(w J37

Prov. 4. 3, (j^tais) le fils ch^ri et

unique de ma mfcre ; rn^n^ aori pn-j Jug.

H. 34, elle 6tait fille unique ; *w;-<*
•>?« *m Ps. 25. 16, car je suis seui

(atandonnG) et dans 1 affliction ; tronba

mj^a tfrnr a^qta Ps. 68. 7, Dieu con-
duit dans la maison ceux qui 6taient

souls, abandonncs, c.-&-d. lescntoure

d'une famille, ou : il ntanit ceux qui

6taient disperses, to; de Dieu; * yw\

•hvwy w; Rituel, il Vy a pas d'unit6

semblable & son unite {exact, il n*y a

pas d'fitre unique, semblable, etc.)

ftTF, subsl.
f.
La vie , Tftme : -wa

ir^n'; ni$ Ps. 22. 21, (d&ivre) mon
&me, ma vie, de la puissance du chien

(des barbares).

' flj adj. m. (rac. im). Attendant

,

esp^rant : •« rwtini dwi im ai'o

Lament. 3. $4, il est bon (d'ttre) es-

p^rant et attendant en silence le se-

cours dc Tfiternel (d'espGrer et d'at-

tendre, etc.).

/U\ Attcndrc , espdrcr (v. iin 3°) :

Kal inusitc. Pi. 4° EspSrer : ^nb-rra

brn& Hs Job 6. H, quelle est ma force

pour que j'espfcre (pour pouvoir esp6-

rer); aveci : «4 ^aa Airy; Job 29. 23,

ils m'attendaient, me souhaitaient

,

comme (on attend) la pluic; nbrpwp

nixb 30. 26, j'esp^rais la lumiferel

avec i$ : ^-bi$ isnlyj bm Ps. 130. 7,

espfcre Israel en Dieu; yhn?) *sh]mty)
Is. 51. 5, ils attendent mon bras. —
2° Faire.espGrer: ^lArn ^k \>? Ps.

119. 49, (la promesse; qui aW mon
esperance (littir. en laquelle tu m'as

fait esp^rer) ; w ti^b *rn Ez. 13. 6,

ils faisaient esperer, ils assuraient que
leur parole (prophetic) s'accomplira.

Niph. (bnia, fat. in^) : n?a*} Tia> bnjvj

d^; Gen. 8. 12, il attendit encore sept

(autres) jours ; nbrrb ^ truy Ez. 19. 5,
lorsque (la mfere) vit qu'elle attendait

toujours, c.-&-d. qu'elle a 6t6 d6<jue de

ses espSrances (ou: dc rfcn, qu'elle

6tait sans force, impuissante).

Hiph.: irrin tiw n?a«} I Sam. 10. 8,

tu attendras pendant sept jours ; ia-&
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«38 Vn
?p»i nWw II Sam. 18. 14, je ne veux

pas attendre ainsi ( oisif) devant toi

,

ou attendre que tu agisses(je veux agir

moi-m£me) ; taa^wb *vbmin Job 32. 11

,

j'ai attendu en ecoulant vos paroles

(je les ai 6coutees jusqu'fc la fin) ; lirrin

D^i1)»b Ps. 42. 6, espfere en Dieu.,

'&?yi (qui espfcre en Dieu) n. pr.

Jahteel, fits de Zabulon, Gen. 46. 14

;

n. patron. *rfjm Nomb. 26. 26.

DO} (mtoe signif. que o«n) fitre

chaud, se r6chauffer : ft tarn tkb) I Rois

1. 1, et il ne pouvait se rgchauffer,

rien ne pouvait lui tenir chaud ; tan? »»

iaab Deut. 19. 6, car son coeur est

chaud, il est en colore ; ]skwr\ wrrji Gen.

30. 39, (pour ton?}) les brebis furent

en chaleur (congurent) ; naarw 30. 38,

et pour qu'elles congussent.

Pi.: iwih tirn n?a Gen. 31. 10, au

temps oil les brebis entrent en chaleur

(congoivent) ; nftpjaa »wrr»i 30. 41,

afin qu'elles congussent en regardant

les branches ; aussi de la femme : *«jna*

•naa warn Ps. 51. 7, et ma mfcre ra'a

congu dans le p6ch6 (iVt'p/i. v. dot).

IIDIT m. (rac. -ron). Nom d'un des

animaux qu'il est permis de manger

,

Deut. 14. 5, espfcce de cerf a peaurou-

ge&tre, le daini (?).

V?fl! (que Dieu protege) n. pr. m.
I Chr. 7. 2.

^n; adj. Qui a les pieds nus : Kirn

tjnj ^Vihll Sam. 15. 30, il allait nu-
pieds; cjrni tai^ y)>n Is. 20. 2, allant

toutnu etnu-pieds ; cjnjo Tjian wo J6r.

2. 25, empgche que ton pied ne marche

tout nu.

'$W- (& qui Dieu donne sa part)

n. pr. Jahziel, fils deNephthali,Nomb.

46. 21; i»p$m I Chr. 7. 13; n. patr.

*«srn Nomb.' 26. 26.

^D2 Tarder (v. nn«) : •wian *pq nn^i

II Sam. 20. 5, (Jceri.*rti*i) mais il tarda

au dela du temps (que le roi lui avait

marqug).

&U1 m. D6nombrement des anc^tres,

g6n6alogie : tomn^ fcrawjN6h. 7. 5,

3D>
et je trouvai un livre, un registre g6-

n^alogique ; de Ik le verbe

fr'T
T (seuiement Hithp.): itonwi taV^

I Chr. 5. 17, tous ceux-ci se firent

inscrire sur le registre de famille

(furent recens^s) : tf^rptyan dara Esdr.

2. 62, (ceux-ci cherchferent) l'Gcrit de
leur g6n6alogie ; rrpai tomnni vb) I Chr.

5. 1, mais non pas pour 6tre enregistrt

comme Tatn^ (Joseph n'eut cependant

pas tous les droits attaches h rainesse)

;

i'ai otgrpnn 7 # B r ie d^nombrement
d'eux tous; tornnni II Chr. 12. 15,

concernantlag6n6aiogie, ou rapportees

avec soin (comme sur un arbre g6n6a-

logique).

nrn n. pr. m. I Chr. 4. 2.

VS>) (v. ate) seulem. au*/u(. ao*; et

aa* (une fois laipn). 1° Eire bon :

•pruj kso ^auwi Nah . 3 . 8, serais-tu raeil-

leure que Wo la grande, la populeuse,

Alexandrie ou Th&bes enfigypte (?);
ft-aD^^ Gen. 12. 13, pour qu'il

m'arrive du bien (que je sois traits

avec bont6) ; ?£ aa1* -waia 40. 14, quand
tu seras heureux. — 2° Paraltre bon,
plaire : taiwan wtywj 34. 18, leurs pa-

roles plurent ; w>?a rrwn zxptQ Esth.

2. 9, la jeune fille lui plut;w ao^j
•pah TfeiS. 14, ce conseil plut a'Haman;
avec b : nil -tob *jb aDW Ps. 69. 32,
et cela sera plus agr6able a Dieu que
(le sacrificed d'un jeune taureau. —
3° Avec ai fitre content, joyeux : ao^j
iai Ruth 3. 7, il £tait content, gai

;

ab ao^ D^tt ?^a-^D Eccl. 7.3, car avec
la tristesse, le souci sur le visage, le

coeur est content (l'esprit est calme

,

serein).

Hiph. (a^qin fut. a*^^). 1° Bien
faire :. rw ^rijow Deut. 5. 25,
ils ont bien parl6 dans tout ce qu'ils

ontdit; rvianb naa^n J6r. 1. 12, tu as

bien vu ; )i^ a*qn» »•»« I Sam. 16. 17,
un hommequi joue bien (de la harpe)

;

sans i : i|3 ^on Is. 23. 16, joue bien
(des instruments); Yinf. aovi sert sou-

vent dWu.: au-»n v>b&ti} Deut. 13. 15,
et apr&s que tu auras Lien interrogg ;
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•3D*
*»•*! "«3 Deut. 27. 8, (tu 6criras) di-

stinctement etbicn, (nettemcnt); -rro

^71 naa1

^) J6r. 2. 33, pourquoi te pa-
rer, t'embellir, ou te justifier, littir.

pourquoi redresses-tu ta voie, ou justi-

fies-tu ta conduite? a^rA torn titna-to*

13. 23, (alors) vous pourriez aussi

bien faire, bien vous conduire. —
2° Faire du bien k quelqu'un : tfjatAi

a-^vi Gen. 12. 16, et il fit du bien k
Abram ; rh)p& ovyiK ao^ji Exod. 1.

20, Dieu combla de liens ces sages-

femmes; avec Voce.: tfxf+fc Deut. 8.

16, pour te faire du bien
;' & msfetf)

a^T; (p. aa**) Job 24. 21 , et il ne fait

point de Jbien k la veuve; avec wY
•?pj* a^» awj Gen. 32. 13, je te com-
blerai de biens. — 3° Avec ab Se r6-

galer, se divertir : &ai-w* tawj'ng rran

Jug. 49. 24, pendant qu'ils se r6ga-
laient. — 4° Arranger, accommoder :

rh**rr* te*f+Pi Exod. 30. 7, lorsqu'il

accommodera les lampes ; -wj now
nqjah II Rois 9. 30, elle s'arrangea^ se

para la t6te. — 5° Comme Kal 1° et

2°
: ira* •nan aftn Mich. 2. 7, certes

mes paroles sont bonnes, favorablcs;

•»aa ia a^ «nj I Sam. 20. 13, s'il plait

fcrnon pfcre.

3£} chald. (m6me signif.) : *i to*

at^ Ipna i?i ^i* Esdr. 7. 18, et ce

qui te plaira k toi et k tes frfcres.

H3&J (bonne ville) n. pr. d'un en-
droit, II Rois 19. 21.

n??*?T (bonne ville) n. «r. d'un en-

droit dans le desert, Jetefcatha, od il

y a beaucoup de torrents, Deut. 10. 7.

TOJet.n^P (Tinclin^e) n. pr. Jutta,

ville de la tribu de Juda, Jos. IS. 88,

21.16.
!

y®) n. pr. 1° Jetur, fils d'Ismael

,

Gen. 28. 18. — 2° Ses descendants,

les Ithurtens, I Ghr. 8. 19.

1)1 m* (const. T*i avec suff. »?*).

Yin : y*n msriaj h?*pari Cant. 2. 4, il

m'a conduite dans la niaison du vin

(du festin), ou dans le cellier (ou : le

temple oft on offre du vin en libations);

PID^ 239

y*m nmfc ma Esth. 7. 8, la maison, la
salle du festin ; ngnn )*** *jjjt}$ Cant.

8. 2, et je te ferai boire du vin mdld
de parfums (y* quoique const.) ; tori*

vsnn r^Deut. 32. 38, (etqui)buvaient
le vin de leurs libations ; irna nb vp^i
Gen. 9. 24, No6 s^veilla dV son vin
(de son ivresse) ; ?ptea TpTNJ *T*n
I Sam. 1. 14, tftche cle revenir de ton
ivresse.

n?; (JTaJ inusite). Hiph. Exposer,
justifier, prouver, convaincre , repren-
dre, reprocher, punir : ^jD-bx w^a
rwi» Job 13. 15, seulemW j'expli-

querai , je d6fendrai ma conduite de-
vant lui ; ^nann -4* «roini 19. 8, et si

vous cxposez contre moi mon humilia-
tion, si vous voulez prouver ma honte,
prouver que je suis coupable ; *pq$ wm
rpai» ai*ai 32. 12, aucun (d'entrevousj
ne peut convaincre Job ; avec i : rein

JWfgl'vpfi Prov - 9 - 8 » reprends"le
sage et il t'aimera ; sans regime : *&oto

rnato wsa Amos 8. 10, ils ont hal ce^

lui qui les reprenait, moralisait, dans
les assemblies ; Tjit^aarna wj^aa roim
Gen. 21. 28, et Abraham fitdes're-

proches k Abimelech ; toha rroin rain

Job 13. 10, il vous le reprochera s6-

vfcrement, il vous condamnera; vjtjK

&i%n2»TO^ tiiaa Job 8. 17, heureiix

Thomme que Dieu punit, corrige ; -ix

^n^ain tjwa Ps. 6. 2, ne me punis pas
dans ta colfcre. — Juger : ^oWii
^^ijls. 11. 3, il nejugera pas
sur ce que ses oreilles eniendent , sur
un oui-dire ; tr>an t^ari n^airTi 2. 4, il

prononcera le jugement de beaucoup
de nations ; «^ •pa -irrofv] Gen. 31.

37, qu'ils soient juges entre nous deux.
— Discuter : y*n* ifc$-i« hDirrj Job 13.

3, et je desire discuter avec Dieu;
nibwrra naai rm

t̂
16.21, Thomme peut-

il discuter avec Dieu? ou : si Thomme
pouvait se justifier devant Dieu. —
Destiner : pti^b ^ja?b fcrjah-Rnk Gen.

24. 14, (que cette fille soit) celle que
tu as destinge k "ton serviteur Isaac

;

^j n^rrn^K m»«;n K^n 24. 44, e'est la
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femme que Dieu a destine au (fils de

mon maltrc).

Hoph. fitre puni, ch£ti6 : aiaaiM} naim
iaa^a-i? Job 33. 18, et il estchftti6

par la douleur (qu'il souffre) dans

son lit.

Niph. 1° Comme Hiph.: naia yti* dti

•ia* Job 23. 7, alors (il verra) qu'un

homme juste plaide (se justifie) devant

lui. — 2° Passif: nnaSai ba tw Gen.

20. 16, ou ce sont encore les paroles

d'Abimelech k Sara : et devant tous les

autres tu seras justiftee, ou de Moise

:

mais malgr6 tout cela elle (Sara) a 6t6

punie ; (Tautres l'expliquent corame

naia : tu peux te presenter (sans crainte)

devant tous.—3°Discuter : nrow w-iab
T IT* I . T I

Is. 1 . 1 8, venez ! que nous discutions

!

exact, entrons ensemble en discussion.

Hithp. : rain*' bsnizr-dsi Mich. 6. 2, et

il veut entrer en discussion avec Israel.

r?*2) (Dieu se montre puissant k

elle) n. pr. Jechelie , mfcre du roi

Ozias, II Chr. 26. 3; chelh. rnba*;, et

II Rois 15. 2, vi*y;.

T?l (Dieu le soutient) n. pr. 1° Ja-

chin , fils de Simeon; n. patron, ipa;

Nomb. 26. 12.-2° Nom que Salomon

donna k la colonne plac6e k droite dans

le vestibule du temple ; que le temple

soil solide, qu'il dure(?), I Rois 7. 21

.

s^ (rarera. bia;, fat. basn, inf. bia;

et riw) 1° Pouvoir, souffrir, suppor-

ter, avoir la permission : absol. iba; Kb1

]

Exod. 8. 14, mais ils ne purent pas;

suivi de Voce. : bain ba-^a Job 42. 2,

que tu peuxtoutes choses; du gerund.:w ra^b iba; rib") Gen. 13. 6, ils ne

pouvaient pas subsister ensemble ;

irk ntob wk ibaj-rib
1

]
45. 3, mais ses

frfcres ne purent lui rgpondre ; de Vinf

:

nbsnba;"]Exod. 18. 23, alors tu pourras

sufifire, le supporter; d'un autre temps

:

itY^T! ^^ fi??^ Esth. 8. 6, comment
pourrais-je voir? rn»n tjk bawrib Is.

1.13, je ne supporte pas l'iniquit6

(dans votre coeur) et voire assemble
(pour m'adorer); baw rib irvtePs. 101.

5, jene soufl'rirai pas un tel homme,

je ne souffrirai pas sa soctetd; de
m6me : r«fej bavrrib *a^ nnni Prov.

30. 21, et (sous) contre les quatre elle

(la terre) ne pourrait tenir, elle ne

pourrait les supporter ; ibav* rib
t*yqrt9

•pfy Os6e 8. 5, jusqu'ii quand ne pour-

ronl-ils (se decider) k Tinnocence, de-

venir innocents, purs ? ffnsah jfe»p rib **a

bajjb Gen. 43. 32, car il nest pas per-

mis aux Egyptiens de manger (avec les

HSbreux); baxb bain-rib Deut. 12. 17,

tu ne pourras (il t'est d^fendu de)

manger (dans les villes, etc.).

2° Pr6valoir, vaincre : ^b^-bK nteji

bajnOs^e 12. 5, etillutta contre l'ange

et pr6valut; town ^npn J6r. 20. 7, tu

Fas emportd sur moi/eftu as pr6valu;

avec b : ib bb; rib ia kw Gen. 32. 26

,

et voyant qu'il ne pouvait le vaincre

;

avec Yucc: wban *yp ^rotniB Ps. 13.

5, de peur que monerinemi ne dise

:

je Tai vaincu ; ab bawrib Ps. 139. 5,

Je ne pourrai y atteindre (& cette

science).

* ytoj Aboth, il se pourrait, on pour-

rait croire.

*>?
t
et ^ chald. (fut. \v* et bw).

M£me signif. que ba^ h6b. : «bj«b nba* •«!

wi an Dan. 2. 47

,

T

puisque tu as pu
d6couvrir ce mystfcre; nb*ujnb ba; 4.

34, qui peuthumilicr; ,(hb
r

nbaj'j7.
T

21,
et elle avait l'avantage sur euxV
n!& (v. nfcfO-

^(prem. pers. *wb;, avec suff.

^pn^ib*;, \nf. tb;, const, rnb , nnb, une
fois nb, /ill. nV;, part. #,«*« et nnb^).

1° De la mfcre, enfanter : pB""* ^53
Gen. 4. 1, (Eve) enfanta Cain"; rrjb; "rib

ib 16. 1, (Sara) nelui avait point (en-
fant6) donn6 d'enfants; -n« njn-nnba
baqnanp. 16. 16, lorsque Agar enfanta
Ismael ; ykwn ^bni 30. 39, et les bre-
bis eurent des* petits ; *b* rib^

*\fi
vrp

J6r. 17. 11, comme la perdrix couve
(des ceufs) qu'elle n'a pas pondus

;

in^brb -raw Prov. 17, 25, (fenfant in-

sensg est) la douleur de celle qui Ta
enfant^ , de sa rafcre ; au fig.: bay mn
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•pKiVj 1

]
Job 18. 38, concevoir le raai;

la ruine, et enfanter le crime ; uJj? nig
Is. 33. 11, vous: n'enfanterez que de
la paille; dt» "Arrna Prov. 27. 1, ce

que le jour enfantera, produira(ce qui

amvera); ph rnb dno^ Soph. 2. 2,

avant Tenfantement du jugement;
pass.: avant que le jugement soit en-
fantd, prononc6; ou act.: avant que le

jugement enfante (le jour, etc.).

2° Du pfere , engendrer : -r« **; vi^o)

*rw? Gen. 10. 8, et Chus engendra
Nemrod ; ^a *pV; wDeut. 32. 18, tu

oublies, abandonnes, (le roc) Dieu qui
t'a cr66 ;

****&*> w* )yt&) J6r - 2 - 27 » (U*
disent) k la pierre(leur idole de pierre):

Tu m'as cr64 ; spt^V; di*h •»$« Ps. 2. 7,
moi (Dieu)je t'ai engendr6 pujourd'hui

(dfcs ce jour je t'aimerai comine uu
pfcre, ou : aujourd'hui je t'ai cr66 roi).

Part. pass. : 'nn ^ijn I Rois 3. 26,
(celui qui vient de nattre) Tenfant vi-

vant ; rtm •wV; pro Job 14. 1, l'homme
n6 de la'femme \fb\ rnn 1 Sam. 4. 19,
elle 6tait grossed prfes d'accoucher

M'pA. Naltre (*b /uf . -A}*) : *r»-^tf
sjb tHbiin Gen. 48*. 5, tes deux fits qui

te sont n6s, que tu as eus (en figypte)

;

•fc-n^o r&Ki (pour «nVb) I Chr. 3. 8, et

ceux-ci lui naquirent, il eut ses en-
fan ts (& Jerusalem) ; souvent le sujet

avec r^ : waj-wj Tftorft itajGen. 4. 18,

Irad fut n6 ft Heuoch (Henoch engendra

Irad); 23-11$ ysnxb ib^Nomb. 26.60,
Aaron eut pour filsNa"dab(Abihu, etc.);

^.njti-rwo lain Gen. 17.' 17, est-ce

qu'fc un honime de cent ans il serait n6
un enfanlT

'

Pi. HJr Aider fc accoucher : fffgyf
ni»wh-naj Exod. ,1. 16, quand vous

accoucherez les femmes des Hgbreux

;

part. f.
rribroiGen. 38. 17, la sage-

femme ; plur. tHpq\ Exod. 1 . 15, aux

sages-femtoes.

'

•
'

Pou. Qfa et S^n) Naltre : cjbi^^
iVifcj-n^j 6en. 46. 27, et les. fils de

Joseph qui lui 6taient n6s(en Egyple);

kvtdi i^i dtii* 10. 21, et & Sem aussi

6taient ,n£s (des cnfants) ; T£-i? *rip

l^n Ml

tlffh Gen 80;< 23, (les fils de Machir)
furent61ev£s sur les genoux de Joseph;
Hp d«w ta^oa Ps. 90. 2, avaht que les

montagnes eussent M cr^es.

Hiph.vbin 1° Engendrer (v. Aa/2°)

:

nig-n$ tr»>*i ^nfij Gen. 8.4,aprfcs qu'il

eut engendr6 Seth; nta* d^ nVi»j-5.

18, il engendra des ills' et des filles ;

an fig.: ijk ^Vim Is. 89. 4, et enfan-

ter le crime ; mt;K naw-ns ^Viri I Chr.

2. 18, (Caleb fils deHesrou) engendra
avec sa femme Azuba, ou (rarw.il la

rendit enceinte. — 2° Comme Pi. : qwi
T4i« vb) y%yfa Is. 66. 9, irai-je ouvnr
le sein de la mfcre , sans Taccoucher

;

c.-fc-d. commencerai-je lineoeuvre sank

Tachevcr? ou dans le sens l
6

: n'en-

gendrerai-je pas moi-m^meT comme la

suite : ^rspf) ^bian ^k-b« moi qui

donne laf6condite, irai-je fermer le

sein, emp^cher raccouchementTrr'T'bini

85.10, (la pluie) ftconde la terre

;

te-^iiK Y^birr-nD Job 38. 28,
! qui a crW,

produit, les gouttesde laros^e. "[

Boph. (inf. rrjwn)' Naltre : nnin din

runa-rv* Gen. 40. 20, le jourVlN
an-

niversaire, dela naissance dePharaon;
^niK rrbpri di^ Ez. 16. 4, au jour de
ta naissance, lorsque tu es venue au
monde. ?

••

Hithph.: tanh^a-i? riflr\*& Nomb.
1. 18, ils firent connattre, ils ddcla-

rferent, leur naissance , c.-&-d. ils se

firent enregistrer selon'leurs families

(le m6me que ten^wi, v. terrj)* - •

"t/J m. (pi. d^nV;, const. T^efnV).
1° Qui vient de'naltre, enfant ^rjnw
B*ftfr**$ Exod. 1. 17, elles conser^

vferent les enfants (mftles) ; mb rmikh
nb; (cheth.) II Sam. 6. 23, elle n'avait

pas d'enfants. -t- 2° Gargon , jeune

homme : ^n'jahb.^'j Gen.- 4. 23, (et

j'ai tu6) un jeune homme pour ma plaie,

mon malheur, ou par le coup que je lui

ai donn6; w^nbvj Genj 37. 30* le

jeune homme n'y est pas ; -r« y?yo
d^n IRois 12. 8.; il consultalesjeunes

gens (vpposi d d^gt) ; 5^fip^ Is.87, 4,

des enfants du crime, de la trahison

16
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(perfides) ; aussi des animaux : w
TiHsn KBfi[ Is. it, 7,<leurs petits cou-

cWont , se reposeront * les uns . avec

les autres.

H^!
f.

Jeune fille t mb*irT« "•Itij?

ntfab «4»n Gen. 34. 4, donne-moi cette

jeune fille pour femmc ; ith^i h*iV;

Zach. 8. 5 t des gallons et des jeunes

filles.

rffip- /• Enfance, jeunesse : -virti} rrofy

tffrify Eccl. 11.9, r6jouis-toi, jeune

homrae, de, ou dans, ta jeunesse; -nD

bnrj nrttiqfm wib;nH . 10, car Tenfance

et Vadolescence ne sotot que vanit6

;

^37^5 i»
*ft

Ps. 110. 3, tu conserveras

la ros6e, c.-ft-d. la s6ve, la force, de ta

jeunesse , ou : ta jeunesse 6tait pure

comme la rosde.

w) adj. verb. N6 (comme *vfy : -b$

^V* TM Exod. 1 . 22, chaque fils nou-

veau-n6; qV^rvq i"b o^Wj triad ri^tj

II Sam. 6. lVf voici le nom des fils qui

lui furent n6s ft Jerusalem.

ft>\ (qui passe la nuit , qui s'arrtte)

n, pr. IChr. 4. 17. ....

ty} subsl. et ad;, tn. (const. ^V;,

pi. *?*•£. 1° N6 : Srra *rV; Gen. 14. 1^,

ses serviteurs n£s dans sa maison;

flW^BJV **% ^1 *^* **» 'es esc'aves

n^s dans la maison (du mattre), ou

achetes par lui. — 2° Fils.: pj*n ij»V;

Nomb. 13. 22, filsd'Enac; w?V^»
wjn II Sam. 21 . 16, qui 6tait"(un) des

enfantsdo Rapha.

^\b\ Aller, marcher. Les temps for-

mes de tjb; sont : JTa/; /to. tji? et *jb;
t

t'mplr. 7|b, rob et^bp/. «ob; Hiph.i^in
fut. jpVh, Tjbi^, tmprfr, Tp^- (V. les

examples ft i^n.)

^?J AW inusite , si ce n'est nbb rnri

I Sam. 4. 19, selon quelques-unspour
nbbb, clle 6tait grosse* pr&sde crier(par

les douleurs do Tenfantement); mais

c'est plutdt Yin
ft

de ibjprfcs d'accou-

cher.

Hiph. (VWji -futi Ww et V*?;,

imper. Wvjj. G6mir, pousser des hur-

lements, se lamenter : •* ^h afig^ *V4h

0*

Is. 13. 6, poussez.des hurleraents

,

parce que le jour de Tfiternel est pro-

che ; ajfa Mbyi 15b 16. 7, c'est pourtjuoi

Moab g^mira,Wlera ; ipQ) vvSri *M>n

J6r. 25.34, hurlez, pasteurs, et criez

;

bsN^ whw}; Wiwi Amos 8. 3, les chants

du palais (ou les cantiques du temple)

seront changes en hurlements, g£mis-

seroonts ; une fois des cris do joie

:

*W?TJ *^J° Is- 1 S2..5, ceux qui le do-
minent poussentdes cris de joie, ou
trans. : lui font pousser des hurlements.

Vi\ m. Hurlement : ibuh bV» Deut.

32. 10, le hurlement du desert (pouss6

par les bStes sauvages qui s'y trouvent),

ou an fig. du sifflement des vents.

nty)
f.

(const, rtV*). Plainte , g<5-

missement: wjbV; a^aj-w Is. 15. 8,

sa plainte (retentit) jusqii'ft Eglafm

;

yhuj«3*f& ribii J6r. 25. 36, fctles hur-

lements de ceux qui conduisent le

troupeau.

JJ/J Parler;t6m6rairement : d*yj titfo

w^P^Prov. 20. 25, c'est un'pi^ge
pour Thomrne de dire sans reflexion :

Sacr6 ! ceci sera sacrd ! c.-ft-d. de faire

des voeux sans, savoir s'il est en 6tat

de les tenir (v. le m£mc exemple ft §«ib),

n9?i
f. Une maladie de peau ; chez

Thomrne: la gratelle ou dartre, L^vit.

21. 20; chez l'animal : le farcin, L6v.

22.22.,

*
H?) Apprendre : epfe «b*Ti Aboth, et

celui qui n'apprend pas.
*

'

p/? m. Une esp^ce de sauterelle ou
hanneton : t|b)ji &ti& pb; Nah. 3. 16,

(comme) la sauterelle, ou un hanneton,

qui ouvre ses ailes ets'envole(v. Bt§B);

pbjn bsij rxvyxn **£} Joel 1 . 4, et ce que
la sauterelle avait laissd, le hanneton
Ta marig^.

Wp/1 m.
:
(rac. ogb). Poche, sac :

tapisp I Sam. 17. 40, et dans la pochc,

ou sa panotifcre.
f

DJ m. (const, d; etD?, avecsuff. inw?,

plur. w). 1° La'mer : tW5» Djb d*»aD

Is. 11. 9, comme les eaux couvrent (le

fond) de la mer ; TW13*} ^"°?^ Job
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7. 12, suis-je uno mer ou un monstre
marin ? my wet*? unrrr^ Ps. 24. 2,
car c'cst lui qui a fondd la terre au-
dessus des mers ; rvn»-oj Norab. 34.

11, la mer de Cenercth (lac de Gcne-
sareth) ; nbtsn d; 34. 12, la mer salde

;

rnn*h d; De'ut.4. 49,1a mordud&sert,
et^b^nbjnJoel2. 20, lamer d'Oricnt,

la mer Morte; epa tn Exod. 18. 4, la

mer Rouge ; bijt^o-w; Is. 11 . 18, la mer
d'figypto ; biw tav? 'Nomb. 34. 6, ct

Thrum bjn Deut. il. 24, la mer M<kli-

tcrrange. (Aussi quelquefois d'un grand
Active: du Nil, Nah. 3. 8; de I'Eu-

phrate, Is. 27. 1, Uw 81. 36; nnao

WfSBia Ez. 32. 2, (Pharaon)Yu
(Hais comme un dragon, ou comme un
crocodile dans les mers , lcs bras du
Nil ; mais dans tous ces endroits on peut
aussi laisser au mot d; son sens premier
do mer.) — 2° La mer Mdditerranee

6tant k Touest de la Palestine, bjcst
aussi Touest, Toccident ; dj-rw Exod.
10. 19, un vent d'ouest; bj-nnfib 27.
12, du c6l6 de roccidentjrrongj ha;
Gen. 28. 14, vers roccidentetvcrs
Torient; sja 12. 8, (Bethel) kTocci-
dent ; y%\ tw Jos. 8. 12, k Poccident
do cette ville.— 3° ndnm o; La mer de
cuivre, Pendroitau temple oa les prGtrcs

se baignaient, II Rois 28. 13, I Chr.
18. 8. .... !t

-

D
J chald. (emphat.: wr). Lamer:

wp rctrt Dan. 7. 2, sur la grande mer
(v. fcrpa chald.).

•

'8*] (jour de Dieu) n. pr. Jemuel,
fils de Simeon, Gen. 46. 10. Le mfime,
teraNoinb. 26. 12.

.

D^! m. pi : 'm^ma &Wt^ ksij •tcjk

Gen. 36. 24, sefoii les uns : (c'est cct

Ana) qui, Stant dans le desert, a in-

vents, a le premier fait produire des
mulets (en accouplant les chevauxavec
les dnesses) ; selon les autres : qui a

decouvert des eaux chaudes, thermales

(par.analogie ayec ta^an); selon d'au-

tres : qui a rencontre les Emim (les

grants, comme dTo$ Gen. 14, 8).

'hw 243

ntFQ) (colombe?) n* pr. 'Jemima,
filIcdeJob,Job42. 14. ... ;

VQl subst. in. Le cdt6 droit \ etadf.
droit : •pajn pit* LeW. 7. 32, la cuisse

ou l^paule droite; yv& p» I Sam. 11;

2, Tocil droit ; b'w-ruj ik-jten rfc^ Gen.
48. 14, Israel (Jacob) 6tendit sa (main)
droite; wo* *n:n Ps. 73. 23, ma main
droite; mp? nn*)& y«gA$ Job 30; 12,
ftma droite s^lfcve la couv^e, C;-ft-d. la

jeuncsse, ou la populace s'6lfeve avec
' insolence contre moi; paja I Rois 7.

39, k droite; yu^ ia I Sam. 23. 24,
TV* Gen. 48. 13, yn$ N6h. 12. 31,
tous: k droite, au cOte droit, d'un

homme ou d'une chose ;
ynajn-i? II Sam.

2. 19, r«;ni« Ez. 1. 10* -pa^n Gen.
13. 9, et -pa? Nomb. 20. 17 /vers le

c6t6 droit; Th^'yi^i Tb*?-^ Ps. 109.

31 , car il se tient k la droite du pauvre
(lc soutient, le protege) ; "w$ atg

110.1, assoisfc mon c6t& droit (coirime

un ami), ou : attends le' secours de ma
main droite ; *gwj &&^$ *n?TJi? Ps.

80. 18, 6tends ta main sur Thomme
do ta droite (que tu aimes, que tu pro-
teges) ; ->&o$ )w apar 144, 11 , ct leur

droite est unc droite pleine de men-*

songe,c.-&-d. leur appui* leursecours,

est trompeur ; ou bien : leur serment
(en Levant la main droite) est un par-

jure ; wii |w H Sam. 24. 8, k droite

do la ville (au midi); yia^^yuyuj
I Sam. 23. 19, au midi du insert

;

y*m v'd? Ps. 89. 13,,le nord ct lc midi
(pa; pour ym* i; est tantOt w., tan-

Vty n. pr. Jarairj , flls de Simdon
f

Gen. 46. 10 ;nom patron. ^a"< Nomb.
26.J2.. .

"

VPJ 1° Adj. comme ^o; : ^ i?

*rwi (clieth.) Eiz. 4. 6, sur ton'cdte

droit ; •'ynynll Chr. 3. 17, la (colonne)

droite. — 2° Nom patr. pour T^Tp}

:

w
;

«h»'l Sam. 9. 1, Esth. 2. 8, un
hominc de la tribu de Benjamin,

«^P! et nj>£? n.pr. Jcmla, p6rc du
prophfcto Michte^-I Rois 22. 8, II Chr.

18. 1. ' •
..-

;
V. : • .!....!
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^7?} (le rtgnant) n. pr. Jemlech
,

un des chefs dc la tribu do Simeon ,

I Chr. 4. 34.

1?t (v. }**) Kal inusite. Hiph. ywn
de ps;. 1° Aller, setournerversle c6t6

droit: rww bfctetorroK Gen. 13. 9, si

(tu vas) k gauche, j'irai k droite;

wri ^nrwnn Ez. 21 . 21, recueille-toi,

ou d6cide-toi pour Tun des deux

;

frappe k droite (ou k gauche) ; Targq.
wpn frappe au sud. —2° Se servir de
la main droite : b^aaea ta^Kctoc* b'W'na

I Chr. 12. 2, qui langaient des pierres

de la main droite et de la main gauche.

HttP n. or. Jemna, fils d'Aser, Gen.
46. 17.

*#K ™->w /*. adj. (le m6me que
pa;). Droit, droite : trwjn tfij ina Exod.
29. 20, le pouce de leur main droite

;

ijyjn bti (fceri) II Chr. 3. 1 7, le nom de
la qplorine, droite (qui 6tait k droite).

y$?) (que Dieu retient, conserve)
n. pr. m. I Chr. 7. 38.

"H?J JTaMnusitft. J7f/>A. Changer:
tw&x. iii with J6r. 2.11, une nation

a-t-elle jamais chang6 ses dieux? (ou
pourTW, rac. *wo).

Hithp.: vwrjin brrtaa* Is. 61. 6, et

vous leur serez substitu&s en gloire,

vous aurez leur gloire, ou leur richesse

;

selon d'autres , comme «nw*nn : et par

leur grandeur vous serez glorifies, elle

servira k votre gloire (v. i«k Hithp.).

rn*?? (le d6sob6issant) n. pr. m.
I Chr. 7. 36.

#OJ (v. thtfa). Hiph. : *;«hr<m(cfciA.)

Jug. 16. 26, laisse-moi toucher (les

colonnes).

HJJ (/ill. nyw, pari. /ifm. rci*) Agir

avec violence , opprimer : njim wn
Soph. 3. 1 , ville furicuse, qui opprimc,

ou : insens6e, stupide, comme une co-

lombe (v. na-n) ; naivi snn J6r. 46. 16,

l'6p£e qui opprime, qui ravage tout;

wi*n yhn 25.' 38, sous-entendu :nn la

fureur de l'6p6e qui opprime
, qui ra-

vage (d'autres l'expliquent de hjv* co-

lombc : IVJpdc inscnsfc ; ou de y*l vin

:

l'Apfe 6nivr6e) ; nm bj^j Ps. 74. 8, nous

allons les opprimer, les ruiner tous

ensemble.

Hiph. (hjin, fut. nrh). Opprimer,

tromper, surfaire : njinntbw Exod. 22.

20, tu n'offenseras, ou tu ne maltraite-

ras pas, Stranger ; inrarna&n «oin t&)

L6v. 25. 17, ne vous trompez pas, ne

vous surfaites pas Tun k l'autre ; trw;

rwh rib Ez. 18. 7, qui ne surfait k per-

sonne , ou : qui n'opprime personne ;

bjtoa-r* •jpaiia-nK TObastm Is. 49. 26, je

ferai manger ft'vos oppresseurs leur

propre chair; bnjnsra bnyihbEz.46. 18,

pour les d6poss£der de* leur heritage

,

le leur prendre de force.

OtoJ (repos) n. pr. Janoah, ville aux

confins d'Ephrafm et de Manass6

,

II Rois 15. 29; Jos. 16. 7, mw.
DWJ (sommeil) et DUJfcer* (fuite) n.

pr. d'une ville de la tribu de Juda, Jos.

15. 53.

H3? A'a/inusite.ZftpA. (rr|h, fut. rv*p,

part. mv). Placer, mettre, d^poser,

laisscr: Tj?1» !^3!3 Gen. 2. 15, il le

plaga dans le jardin d'Eden ; vrtefs baa

^nbr?-n« vr»|n I Rois 13. 31, mettcz

ines os k cdt6 de ses os ; rn««*«b bab w-nm

Exod. 16. 23, r6servez-lV, gardez-le

(pour demain matin); •« T»b his I Sam.
10. 25, il le dgposa devant l'Eternel

;

owm-by BTtm Is. 14. 1, il les repla-

cera sur leur terre ; "ratiaa wrw L6v.

24. 12, on le mil en prison ;
y-vtb rpjn

^a Is. 28. 2, il jettera (ces eaux), il

les fera tomber sur la terre avec force

;

•4 hmwiExod. 32. 10, laisse-moi (n'in-

siste pas auprfes de moi) ; ib rr»ja ufk
ytohi Eccl. 5. 1 1 , (la satiate) ne le laissc

pas dormir; bg«3*b tf'wb rptrn& I Chr.

16. 21, il ne laissa(ne permit k) per-

sonne de les opprimer ; &b»* tij^ rxur\

Gen. 39. 16, elle garda pYks d'elle le

manteau (de Joseph); scion d'autres

tous ces verbes sont de la racine rra

d'une 2° forme du Hiph.

Hoph.: mrowb* bw nmini Zach. 5.

1 1 , et qu il y soit plac£ sur sa base ;

man bip»Ez.41 . 11, et seulnjcvers.O,
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endroit, espace, laissg libre, oik on n'a
pas b&ti (cour).

n
i??? f. (rac. pi;). Jeune branche :

*W *W! *Mi ^ Ez. 17. 4, il coupa
la plus 61ev6e de ses branches nais-
santes.

P3J {fut. p3^) Sucer, teter : bTitf-rwi
prw ^ Job 3. 12, ct pourquoi les'ma-
melles (me furent-elles approchees)
afin que je tetasse? i»k *n«J pjii Cant.
8. 1 , qui suce le sein de ma mfcre (mon
frfcrc) ; ^ii ain wg^ Is. 60. 16, tu su-

ceras le kit des nations, tu auras leurs
richcsses; pr* Mna-tiah Job 20. 16,
il sucera le venin des aspics ; $%ti *a

!,P3^ b^? Deut. 33. 19, ils succront
(conime le lait)] Tabondance des mers
(ils s'enrichiront par la pficheou la na-
vigation).

Hiph. Faire teter, donner h teter :

•*a-r« pvv$> I Rois 3.21, pour donner
k teter & mon fils; nip^ia b^kai Gen.
32. 16, (trente) femelles dechameaux
qui allaitaient (leurs petits) ; hjjj^ ro&$

Exod. 2. 7, une ferame qui nourrit;
rpipip^^ bmnintoi Is. 49. 23, et leurs

princesses seront tes nourrices ; nnpa*i

aA^uJyi Deut. 32. 13, il lui fit sucer
le miel de la pierre.

ptfff (une fois tji^) m. Un des oi-
scaux impurs, L6\. 11.17; oiseau de
nuit, hibou ou butor, ibis? anS^tfWyii

ma-*»«£ls. 34. H, et le hibou' (?) et

le corbeau y 6tabliront leur dcmeure.

"IPJ Fonder, 6tablir : rt%r\ m i'ibja

omro3} Esdr. 3. 12, voyant poser les

fondements de ce temple, litter, quand
ce temple se fonda devant leurs yeux ;

ovTwa^rjw Is. 54. 11, et jc te fon-
derai avec des saphirs (tes fondements
seront de saphirs) ; w?w runsm^m iaa
Ps. 89. 12, tu as fond6 le'mon'deet
tout ce qu'il renferme; hiajjn Ann
lis** II Chr. 31. 7, ils commeiicfcrcnU
fonder, & faire ces monceaux ; obisb ia

tatjw Ps. 119. 152, car tu les as <Ha-
blics (tes lois) pour l'6ternit6 ; rpainb

ferny; Hab. 1 . 12, tu l'as (Habli, envoy*

j

pour ch&tier.

10* un
Niph. 1° Pass, fitre fond* : v\*rryo)>

mtpjn Exod .9 . 1 8 , depuis que (I'figypte)

est fondle ; idjr iaw Is. 44. 28, et
(qui dit au) temple : Tu seras fond6.—
2° Se consulter, s'asseoir pour d61ibd-
rer

: : nrrj-^bia trorhn Ps. 2. 2, et les

princes se consultent (conspirent) en-
semble ; ty im own} 31. 14, quand
ils s'assemblent , se consultent, contre
moi.

Pi. 1° Fonder (comme Kat) : "hba$^ Jos. 6. 26, il la fonderaavec (la

perte , la mort) de son premier-n6 ,

c.-&-d. que son premier-n£ meure
lorsqu'il jettera les fondements (de la

villc) ; ron rv$nw ia^t «*r; Zach. 4.

9, les mains de Zorobabel ont fond6
cette maison ; )m "p\$a *t&] ^jn Is. 28.
16, (pour w W«) jesuis celui qui a
mis pour fonder Sion une pierre (selon

Kimchi, adj. : je suis le fondateur)

;

t* try?) Ps. 8. 3, tu as fond* une puis-

sance, une gloire. — 2° Ordonner, da-
crater : r*to w man I Chr. 9. 22, David
les a atablis par son ordre ; w la-**

?|Van Esth. 1. 8, car le roi Tavait ainsi

ordonn*.

Pou. pass., part.: ning*; d^a»t t&to
I Rois 7. 10, et c'etait fond6 sur (les

fondements Gtaicnt) de belles pierres

grandes ; i& t& * iaw Esdr. 3.6,
quoique le temple "de Dieu ne fAt pas
fond* (qu'on n'en etit pas encore jet*

les fondements); •wnnjw I Rois 6.37,
le temple fut fond*.

Hoph. inf.: «ivqi Win is Esdr. 3.

11 , parce que le* temple fut fond* (que
ses fondements *taient pos*s) ; w* i^w
Is. 28. 16, (le premier, subst. ; le

deuxi6me, part.) un fondement ferme,

solide.

IB! adj. (v. Pi. 1° de w).

^ m . Fondation, commencement:
baa« rt^an w «s»n Esdr. 7. 9, (le pre-

mier du raois; 6tait le commencement
du voyage, du cortege qui venait de
Babylone(il parti tie premier du mois),

ou w; wn c'6tait la decision (de partir

ce jour, v,w Niph. 2°).
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246 ID*

"*ID* m. Fondement :'I3»|V3 *$*\

Exod. 29.12, les fondements, le pied,

de Fantel; ntei nhs Hab. 3. 13, en

d6couvrant les fondements ; plur. ij*jbwj

r$j»I Mich. 1. 6, et je d6couvrirai ses

fonclements ; et >r»tjwj Lament. 4. 11

,

les fondements (de'Sion).

ttfD\
f.
Fondements : ~*ffSI ^W

«*•£ Ps. 87. 1, les fondements (du

temple) sont, ou la demeure (de rEter-

nel) est, sur les saintes montagnes;
d'autresexpliquent : sonfondement, le

sujet de ce chant, sont les montagnes
saintes (Sion).

*rtB? m. (rac. -wj, v. wm). Morale,

ou moraliste,censeur: liv; ^-w aSq

Job 40. 2, disputer contre le Tout-

Puissant, est-ce une chose juste, mo-
rale? ou : celui qui enseigne, critique

les autres, entrera-t-il aussi en discus-

sion avec le Tout-Puissant? ou fat. Kal
dew : celui qui dispute contre Dieu

sera-t-il instruit , entcndra-t-il la rai-

son?(Y. noj.).

NPJ.ro. adj. verb. (rac. tio). Celui

qui se retire, TinfidMe :wp yyta *w;
J6r. 17. 13, (cheth, •nto} km)plur.

pour ff»"yio, ceux qui se retirent (de toi),

ou avecsuff.: qui se retirent de moi, qui

me sont infidfcles, seront destines pour

la terre, litter, seront Merits sur la terre

(leur empire ne sera que de ce monde,
ils ne seront compute que comme des

brutes; Targg.: ils iront & Tcnfcr).

• 0^)B] m. pi. Pouleurs, souffrances

:

o*w* *n is *& ian Rituel, raais non par

des souffrances.

1PJ Verser : Tjvwfcftd'iK ilga-i?Exod.

30. 32, (on) ne la versera pas sur la

chair de Thomme, ou pour ^v, pass.

de "rpb elle (l'huile) ne, doit pas 6tre

versite (v. "jpb et ^bj).

^P? n. pr.*Jescha, fille de Haran

,

Gen. 11.29.

WJ?C9-
(fl 116 Dieu appuie) n. pr. m.

IlChr. 31.13v

^QJ (Ala/ seulem. le pret. t)o;, part.

t)bi\ Wph.pret. tpt>in, fut . tpyh, Cjbi^,

avec i, tfpi, inf. tptyift, part., tp^te)

Ajouter, augmenter, r6p*ter, conti-

nuer, faire plus, davantage : nn^rrnio
rbv tfiii L6v. 5. 16, et il ajoutera par-

dessus une cinqui&me partie; -i? ay?;

•wati ^» rwittfn II Chr. 9. 6,* tu

ajoutes au bruit que j'ai entendu (tu

surpasses ta renomm6e);
t

rby tjdh-&&

wro anah vb) Deut. 13. 1
9
tu n'y ajou-

teras et tu n'en dteras rien; ** tfgp

dytoPs. 115. 14, que rEtcrnefaug-
mente pour vous (les biens ou ses be-

nedictions) ; iTtovpr^ ty^ta) Ez. 23.

14, elle a encore augments les exefcs de

sa fornication ; *itb tnton Is. 26. 15, tu

as augments (tes favours) & cetle na-

tion; irwatj pA tpqirb L6v. 19. 25,

pour augmenter, c.-fc-d, pour que j'aug-

menle ses fruits en votre faveur ; a*Tj

B^i? Cjb^Ez. 5. 16, et j'augmenterai la

famine sur vous (je vous accablerai par

la famine). Avec un autre vei%be , con-

tinuer &, r6p6ter une actiQn, la faire

plus, plus souvent: rtjft t)dtn Gen. 4.

2, elle enfanta de nouveau ; nitf t)b*j

8. 10, il envoya encore une fois ; cj^i

*&$> ni* 18. 29, il contjnua de parler

;

^ *£*! ttny* tf^i 25. 1 , et Abraham
6pousa encore uno autre ferame ; -*&"]

ti5 t*K-arc$hW£ 8. 12, elle ne revint

plus d lui; cjbj kVj Vina bip Deut. 5.

22, d'une voix forte , et il ne continua

pas (de parler), ou : de parler de cette

voix ; "ink wfy *ri* »tobi*3 Gen. 37. 5, ils

le haissaient encore davantage ; snjaoi

*ni iiHtf I Sam. 18. 29, Sattl craignait

(David) encore plus ; tfAw* tfqi* *nn

Is. 29. 14, je ferai encore plus de raer-

veilles (dans ce peuple) ; £ •« rrt^^ hi

t)^ tv) Ruth 1. 17, que Dieu me fassc

ainsi, qu'il y ajoute ainsi, c.-&-d. qu'il

me punisse s^v^rement, qu'il me traite

dans toute sa rigueur; wb; t&i www
Nomb. 11. 25, ils proph&is&rent, mais
ne continu&rent pas (ils ne Pont fait

que ce jour-lit ; Targg. traduit en sens

oppose : ils n'ont pas cess6 , ils ont

continue toujours d'etre proph^tes).

Niph. Sc joindrc, 6tre ajout6 : qGnan

«o^jto-to kvt-d! Exod. 1. 10, (de peur

Digitized byGoogle



qu*)il ne se joigne & nos ennemis : nyfi]
•jrtro Nomb. 36. 4, et leurparlage sera

ajout6; fi* t^iij *wj «fc Prov. 14. 84,
tel donne, prodigue,' et est encore aug-

ments (et devient plus riche) ; rro}a-n

rvtob'b yfew-taj Is. 15. 9, car j'enverrai

sur Dimon des augmentations, un sur-

croll (de sang, de malheur); selon

d'autres, rnDbiaparf. de ntb, r&inir

,

rassembler : j'enverrai des armies
contre Dimon.

*)?} chald. Hoph. fitre ajout6 : wi
ft-n&wn rnnv; Dan. 4. 33, et une
grande puissance me fut ajoutee, je de-

vins plus grand que jamais.

**9J Rcprcndrc, instruirc, corriger

(rarement Kal) : part. b^ia ^n Ps„ 94.

10, celui qui corrige,ch(Uieles nations;

Y$ **sh Prov. 9. 7, qui rcprend lc mo-
,

queur; fut. b^bajn ^jk^ Os6e 10. 10,

pour ma joie, ma satisfaction, je les

punirai.

Pi. (w, fut. W*, inf. Sbj et rw?)«
1° Corriger en frappant, ch&tier: «nV?j

ink Deut. 22. 18, et ils lui ferontsoiif-

frir la peine du fouet ; oan§ ^ is«

bDt^&^iWb^waIRoisi2. H, mon
pfere vous a chdttes avec des verges, et

moi je vous ch&tierai (avec des verges

dc fer qu'on nomine scorpions); yg*

tjja Prov. 29. 17, corrige ton fils;

^a-tfil tehKW] L£v. 26. 28, alors

moi aussi je vous cMtierai ; pp *ryqr\w
Ps. 118. 18, rtitcrnel m'a chAtfe'si-

verement. — 2° Corriger par des pa-

roles, avertir, exhorter, instruire : njrt

b^a*i try?) Job 4. 3, tu as instruit plu-

sicurs'pn^te wwPs.l 6.7 , (mes reins)

mon cocur ra'avertil (d'adorcr Dieu)

;

rata w&'nls. 8. 11, il m'avertit afin

que je ne marchasse point (dans la voie

de ce peuple), ou *}yap\ fut. du Kal, le

dagesch remplagant le •» de la racine ;

T*T3&?a *PJ^J^ ^3a-r« tthx *w*i *re}JSD Deut. ?

8! 5, (que) rftternelton Dieu.t'instruit,

t'elfcve, comme un hommc instruit,

eleve, son fils; u*ti*b "hanls. 28. 26,

(Dieu)Ta elevi, instruit, selon la loi, la

justice , ou il (le laboureur) Ta arrange

1JP 247

selon la bonne manidre (comme il faut)

;

iaa *pnyr*N& Prov- 31. 1 , (sentences)

par lesquelles sa m&re l'a instruit ; "wp
bnSrhj ^pm -wir; Os6e 7.15, soit que
je'les aiechfttids, ou que j'aie fortifid

leurs bras (j'ai tendu et fortifid leurs

bras, Kimchi).

Niph. pass.: Yjk *&&W wjh Ps, 2.

10, soyez avertis, instruisez-vous, vous,

qui jugez la terre ; tfe&ty* ^bjn I6r. 6.

8, corrige-toi, Jerusalem;wt6ttW}w Prov. 29. 19, Tesclave ne sera pas

corrigi par des paroles.

Hiph. : btVTsfc 3m$p ta^b1^ Os6e 7.12,
je les punirai , comme (les prophfetes)

Tout fait entendre k leur assemble (les

ont avertis) ; d^jrr-^ VrtM^Ez. 23, 4^
(forme moiti6 Niph., rooitte Hithp.)

toutes les femmes seront instruites,

averties.

PJ m. (rac. n*;). Pelle.: b^jh-tw-
Exod. 38. 3, et les pelles pour enlever

les cendres de l'autel.

K3J?. n.pr.m. 4° Jab&s, nommgainsi
par sa mfcre, de as* i\6 avec douleur,

I Chr. 4. 9.—2° Norn d'une ville, 2. 55.

1J£ (Jut. w«) Indiquer, fixer : wian
•in**; *tc$k II Sam. 20. 5, le temps qu'il

lui avail marqu6, fixg ; pnaj* nw Mich.

6. 9, et qui Ta d6cr£t6e (la punition).

—

2° Destiner pour femme : rtfpr* tai-wo
Exod. 21. 9, s'il la destine, s'il la fait

6pouser , k son fils ; wtp aft-nriK 8,

(Iceri ft) k qui elle etait destin6e ^qui

se l'^tait destin^e).

Niph. ^ia Fixer un cndroit pour s'y

rencontrer, s'y rendre : bo r\i •qrvgb)

Exod. 25. 22, je me rendrai Ik vers

loi , je serai present pour toi k cet eii-

droit; rrati vA wk ^k29. 42, oft je

me rendrai , oft je me manifested k

vous ; rn?*T"^ tpi^ nwi^ Nomb. 10.3,

toutlepquple s'assembleraprfes de toi

;

wvtiwi nia-i» n?;? N6b, 6. 10, ren-

dons-nous ensemble dans la maison de

Dieu; 'iw tow Job 2. 11, ils con-

vinrent ensemble , se donnfcrent jour

;

^by b^wton Nomb. 14. 35, qui se sont

(assembles) soulev^s contre moi.
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248 *7jp

HipU. Fixer le temps et le lieu pour

venir, citerdevaht le juge : DMtei-wo
••jwh »» Job 9. 19, s'il s'agit ae jus-

tice, qui me fera comparaitre? qui me
citera? (selon d'autres, qui t6moignera

pour moi, en ma faveur ? v. to) ;
**» *x

m't^ itfi ijto J6r. 49. 19, qui est sem-

blable k moi ? qui me fixera un temps

pour le combat? qui me provoquera?

. Pou. pass. : ^ni^ B^wa Ur. 24. 1

,

(deux paniers) places devant le temple

;

rvharo TpjD res Ez. 21. 21, vers oft ta

face (ton trenchant) est fixGe, tourn^e.

^ifl keri (cheth. iw) n. pr. Jeddo,

proph&te, II Chr. 9. 29.

fi}£ Enlever,emporter: none ^naroji

ata Is. 28. 17, lagrtle emporterale re^

fuge du mensonge;

WJT.et ^Plfcn.pr; l°Jehiel,chef,

I Chr. 8. 7.— 2° Jehiel, pfcre de Gue-
beon, ou fondateur de la ville de Gue-
beon, I Chr. 9. 35.— 3° Jehiel, secre-

taire du roi Ozias, II Chr. 26. 11.

P)>} (conseiller) n. pr. m. I Chr.

8.10.

•Only} m. pi. For6ts : tf^^-w^ji'
cheth . ,'• ffiwya fcert , Ez . 34 . 25 , lis dor^

miront (paisiblement) dans les for6ts

(v. w).
tthyj n. pr. 1° Le prince J6hus, fils

d'Esafl, Gen. 36. 18.-2° J6hus, fils

du roi Rehabara, II Chr. 11. 19.

1JJJ seulement part, du Niph.: w-n»
t9ia Is. 33. 19, ce peuple barbare, im-

pudent (v. ta&), ou ce peuple fort , t6-

m6raire, comme t*, de n*.

^IJ&n. pr. m. I Chr. 15. 18,

vers. 20, V?*-

TO-n. pr. m. I Chr. 24. 26, 27.

Tiyi et T!¥3 (que Dieu aide) n. pr.

Jazer, ville de la tribu de Gad, Nomb.
32. 35; npp &; J6r. 48. 32, la mer de

Jazer.

^K?T (m6me signif. que ha$) Habiller,

revfitir : ^or; njy# itw Is. 61 . 10, il

ra'a revGtu du manteau de la justice.

toll) chald. (v. ppjh^b.) Conseiller:

pari, •fibsp wpj«fi Esdr. 7. 14, ses sept

conseillers.
,

fthp. Se consulter : ^b Md ua£h$
wrols Dan. 6. 8, tous les princes du
royaume se sont consults (sont d'avis).

"H£ (habitant de la for6t, ou : que
Dieu anime, Gveille) n. pr. Jalr, pfcre

d'Elchanan, I Chr. 20, 5; II Sara. 21.

19, on lit Elchanan , fils de ttiyik-i-jp

JaarG-Orgira (for6t des tisserands).

1?V- (rafflig^) n. pr. Jachan, descen-

dant de Gad, I Chr. 5. 13.

'J£ Kal inusit6. Monter, grimper;
de \k )>** , ri>9\ Hiph. Vvin 1° fitre

utile, profiter k quelqu'un : yin W*h-ai
rno* &r»a Prov. 11. 4, la richesse ne
sert de nen au jour de la colfcre ; ten
iiyto ttBT»1 J^r - 46 - i9 » (du n6ant) dcs
dieux qui ne sont d'aucune utility, qui

ne peuvent pas aider; frtfinfo Vvirrj

mrrt»i Ur. 23. 32, et ils ne seront

d aucune utility pour ce peuple ; aussi

avec Voce.: Tpi^'h i&\ Is. 57. 12, (tes

oeuvres) ne te serviront de rien.

2° Profiter d'une chose : i* bw'i-fra*

ia-saw Job 21. 15, quel est notre pro-

fit, si nousTimplorons? ^n«t»np V»?krro

35. 3, quel en est mon profit plus que
de mon p6ch6 (que si j'avais p6ch6)?

&*P •«"* 30. 13, ils ont profit* (se

sont r^jouis) de mon malheur ; ou dans
lesens 1° : ils ont aid*, contribu*, k ma
perte.

ty\ m. fpZ. ff**;). Chamois, chfcvre

sauvage : *\&~4£Job 39. 1 , les chfcvres

sauvages (qui habitent dans) les ro-

chers; ff4$£ tmafn d^ Ps. 104. 18,
les hautes montagnes (servent de re-

traite) aux chamois.

')£n. pr. Jael, femme de HGber,
Kin*en, Jug. 4. 17 ; b?; w$ 6. 6, aux
temps de Jael, la m£mc, ou le nom d'un

juge ou chef avant Debora.

ft?lt}.f. Chevrette, chamois femelle:

W**3n Prov. 5. 19, (et comme) unc
chevrette agrGable.

H^ln.pr.m. Esdr. 2. 56.
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o)yi n. pr. Jaalam, ftls d'fisau,

Gen. 36. 5.

TX1 (rac. hi*). 1° PHp. A cause de

:

^asitrVa yg* Ez. 5. 9/ & cause de

toutes tcs* abominations ; rro ^ Agg.
1. 9, fc cause de quoiT tytt •}?? 1.9, &

cause de ma maison ; *\* ^J*^^ W- *s -

37. 29, & cause de la fureur contre

moi.

2° Conj . Parce que, puisque : n&^
^a bwwth Nomb. 20. 12, parce que
vous n'avez pas cm en moi ; "nfci I??

ran wrrt^ irtojs Gen. 22. 16, puisque

tu as fait cette action ; dnbaw-tt W-
Nomb. 11. 20, parce que vous avez

rejete (Ffiternel) ; avec le /tit.: -rate )ti

hK^-Kb Ez. 12. 12, afin qu'il ne voic

pas. — Repiti : towo ^antoa fro* y$y

Lev. 26. 43, justement parce qu'ilsont

rejet6 mes ordonnances (et m£pris6

mes lois) ; Ez. 36. 3, y?% fr?.

nJH:- f. La femelle de Tautruche

;

toujours avec na : njapn ha rw L6v. 1 1

.

1 6, et l'autruche (un des oiseaux im-

pure) ; pi. h»; ni^ btf jod^Is. 13. 21

,

les autruches y babiteront.

'31£.n. pr. Jaanai, descendant de

Gad, I Chr. 5. 12.

D1
?)?! m. pi. Autruches : wasb^a

Lam. 4. 3, comme des autruches dans

le desert.

*)!£ (ful. tfiT!) fitre las , fatigu6 :

wy*j b^j «srn Is. 40. 30, les jeunes

gens so lasscnt et son t fatigues, 6puis6s

;

«yi p^-^p} &**$* Hab. 2. 13, et les

nations se fatigueront pour rien (leurs

efforts seront en vain) ; fc& rptfpjaa-ba

iiKpl J^r . 2. 24, tous ceux qui la cher-

chent ne se fatigueront pas (la trou-

veront bien vite.

Hoph. (comme tp*). Voler : tf^a tfj*

Dan. 9. 21, (Gabriel vola vers moi)

d'un vol (toutd'un coup), ou vola avec

effort; selon d'aulres, entour6 d'6clat,

de so; briller.

*))£ adj. (v. tpn). Las : na tg* inb

Is. 40.' 29, il donne de la force & celui

qui est las , fatigue ; w tffj'rw *wi

VJ^ 549

50. 4, pour fortifier par la parole celui

qui est abattu ; cgwi rrinufb II Sam.
16. 2, pour que le fatigu6, celui qui

est altera, puisse boire.

*11£ m. Vol ou 6clat (v. tf£ Hoph.).

YWr (Jut. yvyi) Gonseiller, 6trc d'avis,

r6soudre, decider, mddiler, prtdirc

:

inxyj ia II Sara. 17. 11, mais je con-

seille , moi , nion avis est ; tvkto} rwa
iah'rut r?; vers. 15, telle et telle chose

a conseill6 Achithophel, voici le conseil

qu'il a donne ; wj to -ps; rvtea* **"*%

Is. 14. 27, car Dieu Zebaoth a r6solu,

et qui rannulera, qui s'y opposera;

suivi du dat.: moan #4 &2f?j-rro Job

26. 3, quel conseil as-tu donnd ft celui

qui est dgpourvu de sagesse ? de Yacc. :

spppK Exod. 18. 19, je veux tc donner

un conseil; to? fcc ^5^ I Rois 1. 12,

laisse-moi te donner un conseil; part.

yyhun conseiller; yafii aHa rcmsrp Prov.

24. 6, le salut ou la victoire(setrouve)

oft il y a beaucoup de conseillers;

^^ V?^ ^^n*p I Chr. 27. 33, et

Achithophel 6tait conseiller du roi ;

yy* *rr*[ b^aba-tuj Job 3. 14, avec des

rois et des conseillers (des princes) de

la terre ; avec i? : b*jK Tpto "p?;-^ ys*

run Is. 7. 5, parce qu'Aram (la Syrie)

a medium le mal contre toi; avec i« :

&*wrV$ y** ^u3k J£r. 49. 20, ce que
(Dieu) a decide contre Edom; n:f*V
•w Tpte Ps. 32. 8, (pour ^*?a) je to

conseiflcrai, je te surveillerai avec inon

ceil (ma providence veillera sur toi);

rra? sir? Is. 8. 10, formezdes desseins,

et' seul kks Jug. 19. 30, donncz uu
conseil (inutile d'adinettre pour cetim-

p^ratif une seconde racino yw)\ *$T*
*** rtVQ ^? Nomb. 24. 14, je veux

te pnklire ce que fera ce peuple, ou :

je veux te donner un conseil a propos

de ce que fera ce peuple.

Niph. Se consulter, d61ib6rer, lenir

conseil: rraan d^ana-ruo Prov. 13. 10,

mats chez ceux qui se consultent, qui

r6116chisscnt, il y a de la sagesse; -r«

y?i3 ** Is. 40. 14, avec qui s'csl-il con-

suite? tm* wia ^w *ydo) Ps. 71. 10,
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ot ceux qui m'observent, m'epient, ont

deiibere ensemble ; ^fcj-o* Yn* yyy*>

I Chr. 13. 1 , David tint conseil avec
les chefi (sur nrille et sur cent); y^w
rt»6 Tro-ix II Rois 6. 8, etil tint con-

seil avec scs serviteurs (officicrs), puis

il dit (ou : il decr6ta , ordonna k ses

serviteurs) ; rayto wjh^ I Rois 12. 6,
comment conseillez-vous? que decidez-

vous aprfcs deliberation?

Hithph. spaiax-i? ttwyi Ps. 83. 4,

ct ils deiibfcrent (conspirent) contre

ceux que tu proteges?

3pK
;
\(qui tient le talon, qui sup-

plante) w. pr. Jacob, (lis dlsaac, pa-

triarche ; nomme aussi ianfc^ : bginx

apara Gen. 49. 7, je les diviserai dans
Jacob (la terredes Israelites) ; ap?? rna

Is. 2. 5, maison de Jacob (le peuplc
dlsrael).

n?py,l(qui supplante) n. pr. m.
I Chr. 4. 36.

1PJ& n. pr. Jaakan, fils d'Eser, I Chr.

1.42.

1JC. ro. (p/. ff^yj etrvhy;). 1° Forfit:

•ia y?*te^ "i?? Is. 44. 23, laforet et tous

scs arbrcs; rn**n
rf>

rbv Jos. 17. 18,

monte & la forbt ; nrin rro Is. 22. 8, et

Tisain ^ ma I Rois' 7.2, 10. 17, la

maison dans ou de la forftt du Liban
,

palais que fit b&tir Salomon , pour y
habitcr pendant l^te, ou pour servir

d'arsenal; ^tart D-^nTato*) Os6e 2. 14, je

les changerai en unc foret, c.-&-d. ils

ne serviront qu'aux betes sauvages

;

au fig.: inaa n?*n ^aao tiaan Is. 10. 34,

(le bois le plus epais) les armies vail-

lantes seront abattues par le fer ; soti;
1

;

b*^a (Iceri) Ez. 34. 25, ils dormironl

(paisiblement) dans les forets; E)fcn*}

whyjPs. 29. 9, elleedaircit, depouille,

les forets. — 2° (Sejour des abeilles

,

oft ellcs d6poscnt leur miel ? puis)

Micl, rayon : ^aw *«£ ^nbax Cant.

5. 1, j'ai mangb le rayon avec mon
iniel ; da^n m?-*a I Sam. 14. 27, dans
un rayon de micl. — 3° i?pitoa raHs*
Ps. 132. G, nous l'avons trouveo dans

Jo champ do Jaar (Benjamin, compare

au lion de la forAt), ou dans un pays

plein de bois.

•Tjy! (habitant du bois)n.pr. Jaara,

fils d'Achaz, 1 Chr. 9. 42.

rny,! (const, rw;) Rayon de miel

(v. "un2°).

D^n%.N. pr. (v. «£).

nnphajLti.pr. m.IChr.8.»7.

^MJ. chelh.t *tor* ten, n. pr. m.
Esdr. 10. 37.

^^32,1 (que Dicu cr6e) n. pr. Jaa-

siel, filsd'Abner^Chr. 27.21.

T!9- (que Dieu deiivre) n. pr. in.

I Chr. 8. 25.

HEP (/iii. ny*, {pj f v. wi briller)

fitre beau : n^j-rra Cant. 7. "J, que tu

es belle! ?p»B
T

»iBj-rra7. 2, que tespas

sont beaux {quelle belle demarche)

!

niro *wroa fc'w Ez. 16. 13, et tu etais

bien belie ; dun arbre : iVn^ tp*j Ez.

31. 7, il etait beau dans sa grandeur

(etait haut et magnifique) ; avec repet.

de r» : b7» T?a^ n^»; Ps. 45. 3, tu es

plus beau que tous les hommes.

Pi. Rendre beau , embellir : tjdaa

vifi^ aroa* Jer. 10. 4, il Tembellit avec

de r'argent et de Tor.

Hithp.: ^:nt) miqA Jer. 4. 30, e'est

en vain que tu t'embellis, que tu te

pares.

no^ adj. (const, na*, m. n^, const.

nr;, plur. rria; fern.). Beau, belle: -td

nko Kin ha; Gen. 12. 14, qu'elle etait

trfcs belle"; n^-ti^x rrjn-Kb bibtia&oi

II Sam. 14. 25, il n'y avail point

d'hommc aussi beau qu'Absalon ; nay

rwva nt* I Sam. 17. 42, ct beau de

figure (fort beau) ; •wn-na*; qyh "irn

nrns na^*j Gen. 39. 7, Joseph etait beau

de figure (de taille) et beau de visage

(ou : beau et agreable) ; des animaux

:

nans nia*; niio sati Gen. 41. 2, sept

vaches fort belles ; spa na1

; Ps. 48. 3,

(le mont Sion est) un beau paysage

,

ou un beau climat, ou une belle branche

(v. ti^jVip rxff] Ez. 33. 32, un homme
qui a unc belle voix ; na; ho? ban-n^;
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insty Eccl. 3.44, tout co qu'il a fait ost

beau, (bon)en son temps.

n;?"n?? adj. f. (forme redouble de
rup;). Belle : wyjjp} rro-w; rfta* J6r. 46.

20, Tfigypte est comme une 'gdnisse

,

fort belle.

1DJ (la beaut6)n. pr. d'une ville prfcs

de la mer, appartenant k la tribu de
Dan, Jopp6 (aujourd'hui Jafa), Jon.

1. 3, Jos. 19. 46; wtoj ta; Esdr. 3. 7,

la mer de Joppi.

ngj (Kal inusit6, v.nw, •qw soufflcr,

rcspirer) Hithp. Soupirer : fenwn ntnnn

rr^a J6r. 4. 31, elle soupire (g6mit),

elle 6tend ses mains.

HSJ adj. Respirant, d6sirant ardem-

raent : o»r na^i Ps.27. 12, et qui re-

spire la violence ; y$b r$*} Hab. 2. 3,

ct (raccomplisscmentde la vision) sou-

pire, se h&te, vers la fin, le terme; sc-

ion d'autres : (la vision) parle de la fin,

de ce qui arrivera k la fin (ou n»j, fut.

du Hiph. de mo).
n

?J et ^ m . (rac. rno;). ficlat, beauts

:

r,n»Dn ^ Ez. 28. l/Vtelat de ta sa-

gessV; «rjv hj« i^ $a Is. 33. 47,

tes yeux. verront le roi dans sa splen-

deur ; qp-bVara yi*** Ps. 50. 2, de Sion,

la perfection de la beauts ; TjVan w\y
t

Tpa; Ps. 45. 12, et le roid6sirera, con-

voitera, ta beauts (concevradeTamour
pour ta beaute).

JP9J (la brillanle) n. pr. 1° Japhia,

ville de la tribu de Zabulon , Jos. 19.

12.— 2° Japhia, roi de Lachis, Jos.

10. 3. — 3° Japhia, fils du roi David,

II Sam. 5. 15,

^y?I (Dieu le sauve) n. pr. Japhlct,

fils de Heber, I Chr. 7. 32; n. patron.

^s? Jos. 16.3.

»13^ n. pr. 1° Jephunn6, p6re de

Chaleb,Nomb. 13. 6.-2° JephunuS,

fils de Jether, I Chr. 7. 38.

J>9? (A
r
aJ inusit6, briller, v. na;)

Hiph. ^fiin. 1° Faire briller : -via ^tin^

ia» Job 37. 15, (sais-tu comment) il

fait briller la lumiferc de ses nu6cs (ft

travcrs les nu6es)?— 2° Paraltre, bril-
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lor, rayonnor : Tjm **& ?^in Deut. 33.

2, Dieu brillaiT (se r6v61ait dans sa

majeste) du haut du mont Pharan ;

h**ain tfowi y& Ps. 80. 2, loi quics

assis sur les chgrubins, apparais, ma-
Hifeste-loi ; ww$in wti*\ ttis-i?"] Job

10. 3, (peut-ll te plaire) de briller

sur les conseils des impies (de favo-

riser leurs desseins), exact, que tu

brillcs, etc.? bc«-it» jwg'sn Job 10. 22,

(une terre oti) il brille comme les 16-

nebres, ou le jour est comme la nuit,

oCi il y a une nuit perpgtuelle.

nj#?
f.

Splendeur , beauti : Aim
tjrw Ez. 28. 7, ils souilleront ta

beaulg, ta splendeur.

H|J (qui se r^pand au loin) n. pr.

Japhet, fils de No6, Gen. 5. 32, 9. 27.

ni^? n. pr. Jcphtha, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 43. — 2° Jephte,

filsde Gelead, jugedlsrael,Jug. 11. 1.

bfcrnigo^ (cspace de Dieu) n. pr.

d'une valine dans le pays de Zabulon

et d'Aser, Jos. 19. 14, 27.

N3£ (Jut. «an, tm/jer.wg, aveenparag.

hHS, pi.
f. nr^f, inf. &n, const, naqt.

part, tup,
f.

nxsr et nwp) Sortir : ks

nann-|« Gen. 8. 15, sors de Tarchc;

^nx^ laa* Job. 3. 11, (quand) je suis

sorti du sein (de ma mfcre); avec race:
wrrna *iX2£ on Gen. 44. 4, lorsqu'ils

furentsortisde la ville ; rww mton aq*ri

h;s3Deut.l4.22, (les fruits)qui sortent,

naissent du champ chaque ann^e ; ^a
^«y Jer. 10. 20, mesenfants sont sor-

tis de moi, c.-ft-d. m'ont abandonne

;

t)b» nxspn wn Amos 5. 3, la ville d'od

sortent ruillc hommes ; avec a : itgap

in Jiacp J6r. 17. 19, (la porle) par la-

quelle ils sortent ; Knn-tttia hftapt; Neh.
2. 13, je sortis par la porte de la val-

ine ; aa*a t&? *& Deut. 24. 5, il ne sor-

tira pas avec l'armge (il n'ira point a

la guerre); mth **<} I Sam. 8. 20, il

sortira devant nous, marchera k notre

t^te; nnx in»r] I Sam. 17. 35, jo

courus apres cctto bdte ; i^at rrob

^nxsa Deut. 33. 18, rejouis-toi, Zabu-

lon , dans ta sortie (pour la guerre ou
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pour des entreprises commerciales)

;

nttto$ aapExod. 21. 2, Tesclavc sortira

libre (do chez son mallre) ; bin nty?)

21. 11, die sortira de la servitude,

elle est libre, gratis (sans se racheter)

;

dis-r« fcer d^a aoiEccl. 7. 18, celui

qui craint Dieu sort! se retire bien, de

toutcela; rjatfr-b? «£ iitasnGen. 19.

23, le soleil se leva sur la terre ; nswt

d^aaian N6h. 4. 15, quand les 6toiles

paraissent ; b^^ nbhr* nr^Deut. 8.7,

(oil) des sources et des lacs coulent

,

jaillissent; bw ksji Jos. 15. 11, la

frontifere s\Hend ; hjp* oa^o *qn Hab.

1 . 4, on rend desjugements corrompus,

pervers, litter, la justice sort courb6e,

torlueusc; njtjn nasa Exod. 23. 16,

quand l'annGe finit; * i-oba "hdDri ks?

Aboth , la perte ct le profit, le ctefaut

ct la quality , se compensent ; •nrj ksj

inain accomplir un devoir, surtout re-

ligieux.

Hiph. Faire sortir : yyi* dar\$ trs-in

&T?y? Exod, 16. 6, (que e'est Dieu)

qui vous a fait sortir (vous a tir6s) de

Tfigypte ; yy onb fcosin Gen. 14. 18,

Malchisedetappbrta , leur offrit, du
painetdu vin ; Sp^rra fcHSt^Exod. 4. 7,

il retira (sa main) de son sein ; KSi*i

etea-ia ran Gen. 24. 53, le serviteur

(Eltezer) tiYa(pr6senta) des vases d'ar-

gent; Kcfr jnnrj vcpieQ Gen. 1. 12, la

terre produisit de Therbe verte ; xs^
iarjtyyi? tjoarrnK drus II Rois 15. 20,

Manahem leva cet argent dans Israel

;

Yyflfti na*i K^inb Nomb. 14. 3G, en

rdpandant de mauvais bruits de ce

pays, en le dfariant comme mauvais

;

*oxv» d^ab doste Is. 42. 1 , il annoncera

la justice , la loi , aux nations ; tcxta*

^d Is. 54. 16, (l'ouvrier) qui fabrique

Tinstrumcnt ; bbv« ijjj K^in-dao J6r.

15. 19, et si tus^pares, si tu saisdis-

tinguer, ce qui est pr6cieux de ce qui

est vil; TftK K:rn (Act*) Gen. 8. 17,

(pour K^ih) fais sortir avee toi ; *m«^i*2

II Rois 12. 12, on employa, d^pensa

(cet argent).

Iloph. pass.: r^sra v^n Gen. 38. 25,

elle futconduite dehors (au supplicc);

J5P

nsjriri dMj?s ***) Ez. 38. 8, et elle a6l6

retiree, ramen6e, d'enlre les nations.

M) chald. (Kal inusitd. Schaph, v.

mpj). Achever, finir : n^ nn^ jwpn^

Esdr. 6. 15, et on acheva ce temple.

3J£ Kal inusite. Niph. , Hiph. et

Hoph. formes de a*3, v. ce verbe.

(Kimchi classe toutes les formes sous

ar
v
Hithp. arwi sc placer, se presen-

ter, se tenir : -inn rwnn^ ttiprj*} Exod.

19. 17, ils se plac&rent au pied de la

montagne ; ?ft*a
•* ^te arjrwNomb.

22. 22, un ange 3e l'fcternel se pla^a

danslechemin ; rw-jg *}$> a^nn-j Exod.

8. 16, et prGsente-toi devant faaraon;
•w-i? airnrt Job 1 . 6, pour se presenter

devant T^ternel ;
yyi ^ais leaPT. Ps.

2. 2, les rois de la terre s'61fevent (contre

rEterncl); p» "oa ^ a*w "»n Deut.

9. 2, qui peut sufcsister devant les fits

d'Anac (qui peut leur register); iw
a*wib *p» II Ghr. 20. 6, nul ne peut

te r6sister ; inha anw Exod. 2. 4,

(pour arjh&i) et ^sa soeur se tint ou se

pla$a.

3JP, chald. Pa. Apprendre, savoir, la

v6rit6 : «ai* rvo* yywDan. 7. 19, j'eus

ensuitele d^sir d'apprendre, de savoir,

la v6rit6.

X&\ ou *ty Kal inusite. Hiph. anm
Placer, presenter, mettre : spjai ^m*m
Gen. 43. 9, (si) je (ne)le place devant

toi ; rtn$ vtb da*5 47. 2, et il les prc-

senta h Pharaon ;
p**\ ^a ^5^n J6r.

51. 34, il m'a plac^e \k (m'a renduc)

comme un vase vide ; nftpttrrrw aa^

Gen. 30. 38, il posa les branches, ba-

tons; ywta aatri Deut. 28. 56, (qui

n'a pas essayd de) poser (son pied) sur

la terre ; a&ttjia ^a w*py\ Amos 5. 15,

relevez la justice dans la porte (faites-

la r^gner dans vos tribunaux); nt^^bx
niaitri n»|-nx Jug. 6. 37, je raets la toi-

son (dans Taire) ; tpw w-nrii» Gen. 33.

15, je veux placer, laisser (quelques-

uns de mes gens), auprfcs de toi.

Hoph. fitrc laiss6 , demeurer : p^

v̂
da^pai daa^ Exod. 10. 24, mais
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vos troupeaux de menu et de gros b£-
tail dcmeurerontici.

*W w- (rac. w). Huile : ain iaw Norab. 18. 12,cc qu'il y aura de
meillour en huile ; top -m*) rvn yy$
II Rois 18. 32, une "terre'd'oliviers,

d'huile et de miel, ou *w m d'olives

dont on tire Thuile ;
^trspfyŷ ^ hi*

Zach. 4. 14, ce sont les deux fils de
I'huile (les deux oints,le roi et le grand

prttre).

™ln. pr. Jczhar, fils de Kahath,
Exod. 6.18; n. patr.***vpNomb. 3. 27.

y&¥[ in. (rac. w). 1° Lit : spn'tDT-tDK

ttscn-i? Ps. 63. 7, quand sur mon lit

jc mo souviens de toi ; to'js-i? H^rg-ttttw 132. 3, que je ne monterai sur

mon lit, exact, sur le lit (prepare pour

Glre) ma couche.— 2° fitage : -n$ 15*5

?«jn I Rois 6. 10, il b&tit 1'Atage au-

dessus (ou : une galerie autour) de tout

l'tdifice ; fim. hjhnrjn §«;rj 6. 6, 1*6-

tage d'en bas (le keri partout ?^;).

PW (il rit, raillc) n. pr. Isaac, fils

d'Abram, patriarche, Gen. 17. 17,

21. 5; Ur. 33. 26: pnte??. pntep rvq

Amos 7. 16, la maison d'Isaac (le peu-

ple dlsrael).

*W (keri iri£)n. pr. m. I Chr. 4. 7.

W¥
r adj. verb, (rac. ks;). Sorti :

rw "yapp II Chr. 32. 21 'et de ceux

qui (Haient sortis de ses entrailles (de

ses enfants).

^¥1 chald. adj. (v. ar;). Stir, vrai

:

sribo vow Dan. 6. 13, cctte chose

(cela) est stire ; wain a^-j 2. 48, le

songe est veritable; a^rv? 2. 8, cerles

;

f otri nw* Rituel , (cettc parole est)

vraie et stire.W (fart) fitage (v. jwj).

V*; (ifaJ inusitt)
' Uiph. Placer dcs-

sous , etendre pour servir de lit : pigi
t

y^; -*$jls. 58. 5, et qu'il 6tende sous

lui le sac et la cendre (qu'il se couche

dessus) ; Vfow} rupfcto Ps. 139. 8, si je

fais de l'enfcr mon lit (si j'y repose).

Hoph. pass.: mrt snr tptfiQ Is. 14.

11, les vers sont places comme un lit
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sous toi (les vers forment ton lit);

b"»atfc aw* 1^3 pig Esth. 4. 3, le sac et

la cendre Anient dtendus comme un
lit pour beaucoup , beaucoup se cou-

chfcrent sur Ic sac, etc. (ou **j , dans

cctte phrase, estprit. du Pou. et le 1

lettre radicale.

p2£ (fut. p'r% plur. «ip2p, impir p%
et par;, inf. ngs) 1° Verser, r^pandre :

m^»n->? fofl pk«j Gen. 28. 18, il r6-

pandit de I'huile sur le haut (de la

pierre); yoft tfg p^) L6v. 2. 1, il r6-

pandra de I'huile dessus ; -ia i* ^W,
hifctn tfftyi II Rois 4. 4, uT verseras

dans tous ces vases ; Aaao") w& p2§

II Rois 4. 41, verse (dans les plats),

scrs-loau people, pourqu'ilsmangent;

ttJnb ypx Is. 26. 16, (ils ont 6panch£)

ils t'ontadress£ leur humble prifcre.

—

2° Fondre : am r&jB my* ii ftfj^ji

Exod. 25. 12, "et tu fonaras (pour

l'arche) quatre anneaux d'or ; rw n^i
tt^W ^^ 38. 27, pour fondre les bases

(des colonnes) du sanctuaire; part,

pass. p«; fondu : inj;^ ^R^I I R°>s

7. 24, (les ornements) (Haient fondus

dans sa fonte (en une seule pi&ce avec

la mer) ; dur : laa-tea pa; lab Job

41. 15, son cceur est dur comme la

pierre ; rby p«; 41 . 14, (tout) est dur,

solide, en lui ;aufig.: ia p«; ifiiapiyi

Ps. 41. 9, un dessein injuste, infflme,

est arrit^ en lui, ou : le malheur s'est

r^pandu sur lui (dans ce sens ce sont

les paroles de Tennemi).— 3° Intrans.

Coulcr, devenir dur : wmbitw p^
I Rois 22. 35, le sang de la plaie cou-

lait; pwobw ngia Job 38. 38, lors-

que la poussiferc, du la boue, se durcit

coinme une fonte, comme l'airain.

Hiph. 1° Verser : ngsia »w keri

(ngyi» cfte/A), II Rois 4. 5, et elle ver-

saiti — 2° Une autre forme , placer,

poser : *j ^ab b|?i|^ Jos. 7. 23, et les

placfcrenf, depos^rent, devant Tfiter-

nel; a1*?^ ^•w npir^n II Sam. 15,

24, et ils pos&rentYarche de Dieu.

Hoph. 1° filre versS : -i? pspv^^K

fofco L6v. 21. 10, sur la tfile duqucl
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2*4 pW
(lTiuile d'onction) a <H6 r6pandue ;

ppn
sprnnafeja yi Ps. 45. 3, la gn\ce est

vefsde,r6panduc, sur tes lfcvrcs. —
fitre fondu : p*ra Van I Rois 1 . 33, tout

((Hait) jctd en fonte ; ptfra *&na Job 37.

18, commc un miroir de fonle (d'ai-

rain); aufig.: kw kVj pito iy*m Job

11. 15, et tu seras stable, ferme, et tu

n'auras rien k craindre (v. II p**)-

KyM)
f.

La fonte : "inf^a I Rois 7.

24, dans sa fonte (v. lc m6mc exemple

I 1JJ {fat. ny«j et iqpi) 1° Fabriquer,

former, crtter : i*; n$| ffinnGen. 2. 8,

rhomme qu'il avail formG ;
•« w»j

ffjKn-nK d^rftn 2. 7 , l'fiternel, Dieu, for-

ma rhomme fi&a-^ Is. 44. 9, ccux

qui fabriquent les idolcs ; -p? -op Ps.

94. 9, celui qui fait Toeil (Dieu); -pp,

dijw ntjs tpm 14- * 7 » 1616 el I'hiver

tu les as* cr£6s
T

, (Hablis ; m?i» -via iarh

^tin Is. 45. 7, qui forme la lumifere et

qui cr£e les t6nfebres (v. *op subst.) ;

^^1 T^"! Is - *3 - *» (Dieu) qui t'a

forW, 6 Israel ! — 2° Order pour, des-

tmer h : ft-w tpiyyr; Is. 44. 21 , je t'ai

formd pour live mon serviteur ; t^sk 1

]

d* n*tai «gij^44. 6, je t'ai form6 (aes-

tin6), je t'ai etabli, pour 6tre le reprg-

sentant, ou Tauteur, de mon alliance

avec le peuple (ou de Talliance des

peuples ; d'autres traduisent Tpwut^ : je

t'ai consent, de to. —3° Former dans

Tesprit, projetcr: irtfrfl d-i£ "W? 37.

26, depuis le temps le plus reeulo je

l'avais projetG , ordonnft ; qg ny^;

h|i$jK 46. 11, j'en ai formd le dessein,

et je faccomplirai ; avec b? : •os* run

nsn daft* •crh J6r. 18. 11, je projette

contre vous (je vous prepare) des maux,

ou dans le sens 1° : je cnte des maux
nouveaux contre vous.

Niph. : V* Ttfn& **$> Is. 43. 10,

avanl moi aucun Dieu n'a 6t6 form6

;

mieux: avant moi, avant que j'aie cr6£,

il n'y avait rien de cr66 par un Dieu.

Pou. : nw trna^ Ps. 139. 16, lesjours

sont destinVs , fix6s , ft rhomme d&s sa

naissance (v. AaJ3°); selon d'autres,

)1P

rup a pour sujet &^ qui pnicfcde : tous

mes membrcs qui devaient 6tre formes

(tra*) dans la suite de plusieurs jours

(6taient Merits dans ton livre).

.

//opA.: r$9 *v fta*fta Is. 54. 17,

toutc armc qui a 6t6 pr6paree, ou for-

g6e, contre toi.

IP8J (lc m6me que « et -ns, mais

inlrans.) fitre 6troit, resserrS, erabar-

rassG, effrayd, tourmente : n& *jn:fta

sp?* *o£ Prov. 4. 12, lorsque tu mar-

cheras (dans cc scntier) tes pas nc se-

ront pas rcsserrds ; atiiva "nsn hj;? ** Is.

49. 19, car alors tu seras k l'6troit par

la quantity des habitants ; impers. :

nioa ani wj Jug. 2. 15, ils 6taient trfcs

embarrasses (dans unc grandc d6-

trcsse) ; ft njj ipfib rviwioa Job 20. 22,

malgrgl'aboridancedeses biens, il sera

en peine, ou il tombera dans la ndecs-

site; ft w] ^ko ap^r; kw Gen. 32. 8,

Jacob cut une grande peur, et il cut lc

cocur scrrd (fut effrayd) ; aussi forme

fern. : Tkv *vrh ^trii I Sam. 30. 6, Da-

vid fut trfcs effray6 , ou afflig^ ; w
paKb II Sam. 13. 2, AmnonGtait tour-

men td (par sa passion).

*UP. tw. (rac. I w). 1° Formation :

^=P *7l wrr^ Ps. 103. 14, parce qu'il

coiinaltuotrc formation (il sait com-
ment et de quoi nous sommes formes,

il connalt notrc nature).— 2° La chose

formde, Touvrage : i^fft nanw Is.

29. 16, (comme si) Touvrage disait de

Touvrier, ou si un vase d'urgile disait

du potier; vbsw irriM-^ Hab. 2.

18, Touvrier de l^ouvrage (de Tidolc)

espfere cepondant en lui (en son ou-

vrage). — 3°Pens6e, meditation, des-

sein (v. I w 3°) : s-i tmn A -i:r ^
•p^jia Gen. 8. 21, car les pens6es (les

penchants) du cceur de rhomme sont

portees au mal dfcs sa jeunesse ;
^fta 1

;

^•i p^ iab nawntt 6. 5, et que tous les

desseins et toutes les pens£es de son

coeur n'etaient que m6chancet6 ; -op

ikn Tfratj Is. 26. 3, Tesprit ferme (qui

a conliance en toi) , tu lc pr^serveras.

^?. n. pr. Jezer, fds do Nephthali

,
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"IS*

Gen. 46. 24 ; nompatron. . -nan Nomb.
26. 49.

Qv
?$ pi. m. (cc qui est form<5). Lcs

mcmbres du corps ou lcs trails : •nsni
bteiaaJob. 17. 7,et mes mcmbres," ou
mcs traits, sont tous commc Tombrc
(qui disparalt).

ftlfj Enflammer, cmbrascr, ct intr.
brAler, s'cmbraser : •n*** i$awy n$hj
Is. 9. 17, elle s'cmbrasera, Lrtilcra,
dans l^paisseur de la fortt; ou trans.:
clle embrasera la fordt; «w tiaa 33.
12, ils seront consumes par le'fcu;
rwan tt}^ rpnty Ur. 49. 2, et ses
filles (les villes qui en dependent) se-
ront consumes par lc feu.

Niph. n*a (m6mo signif.) : m-tfuft

*fca wiu N6h. 1. 3, et ses porteVont
6tc consumes par le feu ; rmja i*w
a*1 *}» J6r - 2 - 18 » ses villes ont 616
bnltees, personne n'y demeure( Targ.:
ses villes sont ddsertes) ; waa nnas
9. 11, elle est brtitee (ou'ctesoteV)
corame un desert; bipaa ^nvn nnjui
tvh II Rois 22. 17, ma VolftroVallu-
mera contre ce lieu.

Hiph. Allumer, incendier : vewn
*™»ttte J6r. 51. 30, ils ont incen-
tli6 ses maisons : -n« spas vrwn rrai

«*** *>^m nginrt if Sam" 44." 31^
pourquoi tes geris ont-ils mis le feu h
mon champ? tiaa n^arn soil 4. 29,
allez ct mettez-yta feu; ^Wa tt^-naty

Lament. 4. H, il a allume un feu dans
Sion ; tig spprog ^3jn Ez. 21. 3, j'al-

lumc un feu dans toi ; avec i? : rrom

»T*? *>* Wr. H. 16, il a allumd un feu

(autour de cet arbre).

apJ m. Cuve , pressoir : sipitim

^•j tiiT* tr^ri Joel 2. 24, lcs pres-
sors regorgcront de .vin ct d'huile

;

why; tfw> tiiwn Prov* 3. 10, et les

pressoirs deborderont, regorgeront do
vin; na^b^Job 24.11, ilsontfoute
les cuves, pu; le vin dans les prcs-
3oirs.

t

.

,

'£???-* (ce que Dicu rassemble)
n. pv. Jekabs^el,' ville de la tribu de
Juda, N6h. 41. 28, iactap Jos. 18. 21.

lp 255

nRr (M- ih et T5**) Brdler : titt

bim-iij rvij^Is. 68, 5, un feu qui bnlle
toujours; ^-ng; viaa nrtrn 10. 16, et
sous (ccltc arm^e) qui est sa gloire
s'allumera un cmbrasement, un incen-
die ; rvpinh VfewJ-n* njyw Dcut. 32. 22,
il bnlle jusqu'au fond du school.

Iloph. Eire allume, brtilor : tifcp

•ia ^n haj>?n Uv. 6. 2, lc feu de lau-
tel scraallumd (brAlcra) dessus, y sera
toujours cntrctcnu ; *pxa b&rvip.tiaHa
ijMnbiiar-w J6r. 17. 4, vous avcz allu-
ra6 ma colfcre comme un feu qui brtilera
6ternellcment, exact, vous avez allum6
un feu dans ma colore.

T3 chald. Brtiler, part. fern. ampi
ctKJj^Rjbraiant: Kiwp; tra ^nnDan!
3. 6, une fournaiso pleine (Tun feu
ardent.

*Hp] chald.
f. Briilement, action de

brdler : kts$ nnpi rawi Dan. 7. H,
et qu'il avail 616 livrci au feu pour 6lrc
brtil6, exact, au briilement par le feu.
DJT!i?» (incendie du pcuple) n. pr.

Jokdeam , ville de la tribu de Juda

,

Jos. 18. 86.

Hj£ n.pr. Agour, Ms de Yakd, Prov.
30. 1, un sage, contemporain de Sa-
lomon; selon d'autres, un nom que
Salomon sc donne h lui-mdme : Agour,
qui assemble ; Yak6, qui r<*pand les Ve-
ritas, la sagesse.

n7P? /"• (seulement const, nh^).
Ob6issance, selon les uns ; assemble,
socidtc, selon lcs autres : d^» nhj»n i^
Gcn.49.10,ctlui(Juda, aura")rot^
sancc dcspeuples, lesaulres tribus lui

ob^iront, ou : les peuples s'assemblc-
ront autour de lui ; dsrnni^i tarn Prov.
30. 17, et qui m^prise' TobVissancc
due k sa mfcre, ou la soctete de sa
mfcre.

,
,

n?1Pr m. Foyer : nnp;^ ux mnni Is.

30. 14, pour enleverdu feu d'un 'foyer
(proprcra. part, pass.: ce qui est al-
lum6).

^pj el*p) Embrasement, incendie:
^i^.-V; ie U. 10. 10, un em-'
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brasement s'allumera comme un in-

ccndie.

BipJ m. N6ant : ftw irtp;-^ Job 8.

14, son esp^rance est un n6ant, un

rien; ou fut. de wp: son esp6rance sera

couple, s'6vanouira (v. o*p).

OVp) m. Ce qui exisle , un 6tre :

wtoaj ^k d^n-is Gen. 7.4, tous les

6tres(toiites les creatures) que j'ai faits;

tarrAyiq -rate d^rria rvji Deut. 14. 6,

et
v

tous les 6tres qui les suivaient.

tfipj et^p\ m. (p/. tj^p*;, rac. tip;).

qui tend des filets, Toiseleur: wip; ma

Os6e 9. 8, le filet d'un oiseleur ; Tiwf^

tttop; to Prov. 6. 5, et comme un oi-

seau (qui fuit) d'entrc les mains de

Toiseleur.

^V^p) n. pr.m. I Chr. 4. 13.

]£j?T (le petit) n. pr. Joktan, fils de

H6ber, Gen. 10. 25, souche de plu-

sieurs peuples de l'Arabie.

D^pj (Dieu T616ve) n. pr. 1° I Chr.

8. 19.-2° 24. 12.

"^p- adj- (rac. -\p;). Cher : -op? i?q

d^tx -A J6r. 31. 20* Ephralm n'est-il

pas' mon filschtfri?

*V$: chald - a(lh 4 ° D i fficile : Knid*

rw*R bsti asid-^ Dan. 2. H, et ce

que le roi 'demandc est difficile. —
2° Glorieux', puissant I'tfjTEi^ ^B$dK

Esdr. 4. 10, le grand et glorieux,

noble, Asenaphar.

TOi pr. 1° I Chr. 2. 41. —
2° 3. 18.

Dy
T9i2>. pr. m. I Chr. 23. 19.

DJJPpJ n. pr. Jokm^am , ville dans

le pays d'Ephraim, appartenant aux

L6vites, I Chr. 6. 63 ; Jos. 21. 22, on

lit k la place : d^dp.

°%i?t (possession du peuple) n. pr.

Jokn6ani, ville de la tribu de Zabulon,

Jos. 19. 11.

yp^(seulem. au fut.) 1° Se luxer:

ap?n ifstB a>pni Gen. 32. 26, et l'os

de Ta ciiisse (ou Tischion) de Jacob se

luxa. — 2° Eloigner, se detacher :

Tjtw ^w *P*n* J6r. 6 - 8 i de peur que

mon coeur ne s'61oigne de toi ; *pfc}

*t**b ^w Ez. 23. 18, mon esprit, ou

mon coeur, s'est retire d'elle; $elon

d'autres, le Kal de la racine *?p ou

»»•
&ip/i. Attacher & des potences, pen-

dre (faire disloquer les membres) :

dni« sp-irn Nomb. 25. 4, et pends-les

;

tts da^i II Sam. 21. 9, ils les pen-

direntsur la montagne.

Uoph. fitre pendu : d^an niwp?

II Sam. 21. 13, les os de ceux qui

avaient 6t6 pendus.

KRx (sculem. fut. n?*!, fg\ ety^v,)

S^veiller: nb ygw Gen. 9. 24, No6

sMveilla; irwd apsp yp^j 28. 16, Ja-

cob s^veilla* (de) apr&s son sommeil

;

spsws «pi Hab. 2. 7, tes oppres-

seurs s'6veilleront(lcpr^. y*prt,//ipA.

de pp).

^|5t (/"<• ^P*".* ''CT! et-ip?) fitre cher,

pr&ueux, cdfcbre : d«}M -p'^ii Tgi Ps.

49. 9, le rachatdeleur Ame serait trop

cher ; nkd fa«3 ^p**5 1 Sam. 18. 30, et

son nom tlevint tr6s cel6bre; *tt?w rnfjj

*py*3J I Sam. 2$. 21, (puisque) ma vie

a (H<Tpr6cieuse devant tesyeux (que tu

as 6pargn6 ma vie) ; drrts* -n^p; ^««

Zach. 11.13, (ce prix) que j'ai 6t6 cfu

digne (que j'ai 6t6 eslim6) par eux, ou

:

(ce beau manteau, allusion au temple)

que j'ai cru trop pr^cicux pour eux

,

ou : que je lcurai 6t6, enlcv6 (v.77ipA.);

w^ nnp; ^Kd Is. 43. 4, parce que tu

es pr6cieux ft mes yeux ; ^pj"rra 4i

ix ^5^ Ps. 139. 47, que ceux que tu

aimcs-(les amis, les justes) me sont

chcrs! selon d'aulres: que tes pens^es

sont pour moi difficiles, imp6n6trables

(v. -v»k chald. 1° et Han 2°).

Tliph. Rendrc rare : to« tiian ^Hk
Is. 1 3 . 1 2, je rendrai Thomme plus rare

que Tor, ou comme Kal : plus prdcieux

,

c.-&-d. on pr^ftrera son sang k sa ran-

Qon, ou : j'aimerhomme (bon et juste)

plus que Tor; tjr? rvad rfefy "iph Prov.

25. 17, mets ton pied rarement dans la

maison de ton prochain (n'y va pas
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souvent), ou : retire ton pied de la mai-

son, etc.

Ip&adj. m. (fim. txys^). Prgcieux,

noble, cher, magnifique, rare: )y<)
rryg\ I Rois 10. 2, et des pierres pr^
cieuses, des diamants ; mg\ "jntj II Chr.

3. 6, pierre prgcieuse, par exemple : le

marbre; rnjj'; d^na r*«-i$ I Rois 7. 9,

tout cela (6tait construit de) pierres

belles , massives ; d"*A$ Ti*?^ ^J??"*1^
Ps. 36. 8, que ta misgricorde est'prG-

cieuse, 6 Dieu ! d-ngyi Ttaf ^J} Lament.

4. 2, les fils de Sion, si pr£cieux, si

nobles; spyhjp* treb* rvi^ Ps.48. 10,

(pour ytfTflj) des filles de rois sont

parmi celles qui te sont chores (tes

bien-aim6es), ou subst.: servent k ton

4clat ; ^Wi ipj m^ Job 31. 26, et la

lune lorsqu'eUe avance dans sa majesty,

dans toute sa clartt ; rnjp. n|D Is. 28. 1 6,

une pierre angulaire magnifique ; -"ip;

irn Prov. 17. 27, keri, (rhomme intel-

ligent) est r6serv6 k montrer son esprit

;

\*m natetj tow tmm ig;EccL 10. 1,

un peu de folie est plus grave que
(l'eraporte sur) la sagesse et la gloire

,

(rhomme sage m6me se perd par une
folie, imprudence m6me Ugfere), ou
(ainsi) la folie (perd ou d&shonore)

,

^ Thomme qui 6tait honors, admirt,

pour sa sagesse.

**R3 m. 1° Beauts, magnificence,

choses pr^cieuses : wjjyj-te-rw J6r. 20.

B, et tout ce que (cette ville) a de pr6-

cieux; tp*^ Prov. 20. IB, un vase

de luxe (pr6cieux) ; ny? nnan ^-ia}
Job 28. 10, etson ceil a vu tout ce qu'il

y a de rare , de prtcieux ; *\\m •* «o^
d-na Ps. 37. 20, et les ennemis du
Seigneur (seront consumes) comme le

plus prtcieux (la graisse) des agneaux
(qui s'en va en fum6e sur Tautel) , ou
(disparaitront) comme la beauts des

champs, comme Therbe ; rrwfcn TJT^l
•inb^i Esth. 1. 4, et la magnificence, la

majesty de sa puissance ; njw ^"w Zach.

11. 13, le man teau de prix; selon

d'autres : le prix magnifique. 1

2° Honneur, hommage, dignity : tn%

NT 257

ps; Ah) *jg^ Ps. 49. 21 , un homme dans
les dignites et qui n'a pas d'intelligence

;

IT^&k **R\^ ^Pr^?! Esth. 1. 20,

et toutes les femmes rendront honneur,

hommage , k leurs maris ; tw* rwjTli
)iw)p) Khg* Zach. 14. 6, il n'y aura pas

une iumifere de clartd ni de nuage , il

ne fera ni trfcs clair ni trfes sombre

;

selon d'autres : il n'y aura pas de lu-

mifere, il n'y aura que froid et getee

(v. "p), ou ni*^; pesanteur, lourdeur.

IjV, chald. m. Choses pr^cieuses,

honneurs : ybiflto anto npn Dan. 2. 16,
vous recevrez beaucoup de choses pr6-

cieuses, ou : vous arriverezfr de grands

honneurs ; ^\yn ^Vj 4. 27, et k Thon-
neur de ma gloire.

tfp? (v. tfip et tip}) Tendre, dresser

un ptege : ^i ^p; J6r. B0. 24, je t'ai

tendu un ptege ; 'bfvtift ra Ps. 141. 9,

le ptegequ'ils m'ont dress^; ditipSi ma
124. 7, du filet des oiseleurs (le fttt.

jwSp'j est de tfip).

Nwh. fitre pris dans un filet, torn-

ber dans un ptege: rob?} wip^i Is. 8.

IB, ils tomberont dans le met, ils y
seront pris ; *p?-n««a mSpta Prov. 6. 2,
tu t'es mis dans le filetVlu t'cs engage)

par les promesses de ta bouche; iy
•ia tigjtn Deut. 7. 28, a 1

1 que tu ne sois

pris (s^duit) par ces cnoses.

Pou.: awi ^ d*^^ Eccl. 9. 12,

pour m}|ra(ou adj.) les hommes sont

pris , surpris (par le malheur).

l^K (oiseleur) n. pr. Joksan , fils

d'Abraham etdeRetourah, Gen. 2B. 3.

^nj£ n . pr .
\o Joktheel , ville de

latribu de Juda, Jos. 18. 38.—2°For-
teresse que le roi Amasias avait prise

sur les Idum6ens, et k qui il donna le

nom de Joktheel (subjugge par Dieu T),

II Rois 14. 7.

NTT (pi. dn»^ et dnH^;, fut. an*" et

k1

^, imper. an*;, pi. wv\ % inf. k^; aveci:

rw^> et vhV) Avoir peur, craindre :

abiol. miGen 3. 10, et j'aieu peur;

r«o; ^18. IB, car ello avait peur ;

d'jan K"j^rj-bfi< IB. 1, ne crains point,

Abram'; suivi de Voce.: vtt§ wpq^
17
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jfjwj Nomb. 14. 9 , ne craignez point

le* peuple de ce pays ; ^7^ kVj rnyst
Job 9. 35, (alors) je parlerais et je ne

le craindrais (appr6henderais) pas ; de

•pa ou 1360 : dto yurnrtib) Deut. 1 . 29,

et ne les craignez point; *3D« wwv; *>

utotn 5. 5, car vous fAtes effray6s par

ce feu, ou vous apprghenddtes ce feu;

D3THW wfihfti* ika Kyii Jos. 9.. 24,

nous craigmons de perdre la vie par

vous ; &wa wyqi jo^n-kb Prov. 31.21,
elle ne craint point la neigc (le froid)

pour sa maison ; d'un inf. : amn-iw
rm'j'wa rr^joGen. 46. 3, ne crains point,

n'aie pas peur d'aller en Egyptc ; fcn; *a

•visa nntib 19. 30, car il eut peurde
dcmeurer & Zoar (Scgor) ; craindrc par

respect , r6v6rer : wyq v^jo ia« ti^

L6v.l9.3,quechacundevousrespecte,

rtvfcre, sa mfcre et son pfere ; ink wi*j

mte-nK wij toks Jos. 4. 14, ils re-

spectaient (Josu6) comme ils avaient

respects Molse ; wr*n ^ti^ps* L6v. 19 '.

30, et r6v6rez mon sanctuaire ; d*ri *nj

n^tiirng I Sara. 14. 26, le peuple re-

spectait (ou craignait) le serment ; wywj
*»-n$ dsri Exod. 14. 31, le peuple crai-

gnit'rEternel ; w-m* «•}; Prov. 3. 7,

crains lTfiternel (sois pieux)? k^vj djnn

wto ai*« Job 1.9, est-ce en vain que
Job craint Dieu (qu'il est pieux) ; -raja

mb& *jriba *nj urn Eccl. 8. 13, parce

qu'il n'a pas craint Dieu ; n^iii wri tx

Is. 60. 5, alors tu auras peur (que ce

bonheurne soitpas r6el), ou : tu trem-

bleras de joie, et tu seras rayonnante;

d'autres traduisent : alors tu verras

(comme wn),
Niph. (anis fut. kw) : irwij )?& Ps.

130. 4, afin que tu sois r6v6r6 ; lepart.

mia ce qui est craint, r6v6r6 , terrible,

effroyable : twin fcnism iinan "tynan

Deut. 1. 19, ce grand et effroyable (16^

sert ; nk» tryb) w-dii iiij-^ Joel 2.11,
car le jour d« l'fiternel esl grand et re-

doutable; mn dipan anii-rra Gen. 28.

17, que ce lieu est terrible (saint);

anim n-njjn Ez. i . 22, le cristal terrible

(d'une clartS qui 6blouit) ; sptoa aoirmg

Ps. 66. 3, que tes ouvrages sont ad-

NT
mirables 1 rtixrrs vwb Exod. 15, 11,

( Dieu est) terrible pour les louanges

(onnele louequ'entremblant, sachant

qu'il est au-dessus de nos louanges);

Tgw niaoia ^n^l Ps. 45. 5, ta main

droite t'apprendra & faire des choses

terribles (prodigieuses) ; -n«* nViMrna
r&im nkyisn Deut. 10. 21, ces choses

grandeset merveilleuses ; ranii y^xv

Is. 21. 1, d'une terrc affreuse (oii

:

61oign6e , barbare) ; niaois ijp i? sfTis

^4b3 Ps. 139, 14, je te louerai parce

que je suis distingug par des merveilles,

je suis cr66 d'une manure merveil-

leuse.

Pi. Effrayer, inlimider : wn ^an? *a

II Sam. 14. 15, car le peuple m'effraya,

m'intimida ; diroVi dan** II Chr. 32. 18,

pour effrayer etepouvanter (le peuple)

;

*niat d^anja w ^noa* N6h.* 6. 14, parce

qu'ils ont voulu me donner de la ter-

reur.
;

.
;, .

Nl^ (const, an*, fim. nan*, const.

w*T) flrfj". verb. 6raignant,
T

r6v6rant

,

timide. Avec les pron. pers. il forme
un prisent : ink •ob« «^-*«» Gen. 32.

12, car je le crains ;* nb ws« mn
bw rvwx*z I Sam. 23. 3, ici en Jud^e

nous sommes dajis la crainte ; k^-^
nrjx d^hi« Gen. 22. 12, que tu crains

Dieu , que tu es pieux ; wittn ^ *tNv%

Ps. 22, 24, vous qui craignez rfiternel,

louez-le; ^jn tiwpa Deut. 20. 8,

y a-t-il un homme qui soit timide,

pcureux ?

n$l? f-
(v. in; inf.). Peur, crainte,

respect, v6n6ration : rw^ d^w;»rj ww
niina Jon. 1. 10, ces hommes

T

furent

saisis d'une grande crainte. Le pron.

poss. d^signe la personne qui craint

:

?|nit» tt\*y\ vb>n Job 4. 6, ta crainte de
Dieu n&ait-elle pas ton soutien? ou
n'6tait done que folie (v. r&t») ; ou ce-

lui que Ton craint : nn \>m ron di*n

*FWT1 *IW Deul - 2 - 2S » aujourd'hui je

commencerai b jeter la terreur et la

crainte (de toi) de tes armes(dans tous

les peuples) ; tw n^wx^ ^ n«^ Prov.
1 . 6 9 la crainte de Dieu est le corn-

Digitized byGoogle



NT
mencement, le principe, de (touto)

connaissance.

P^l! n. pr% Jeron , ville de la tribu

deNephthali, Jos. 19. 38.

H^WT (Dieu le regarde) n. pr. m.
J6r. 37. 13.

yyi n. pr.: vy* ^*Os6e5.13,10. 6,
le roi Jareb ou le roi de Jareb ; selon

d'autres, yy* le fat. , de a*n un roi enne-

mi, ou bien aussi : un roi qui dtfendra

Juda (v. n'n).

'JiS*^ n. pr. Jerubbaal, nom donni
au juge G6d6on (que Baal lutte contre

lui, qu'il se venge de lui) , Jug. 6. 32.

DJ$"£ (qui augmente la nation) n.

pr. 1° Jarobeam, fils deNebat, premier

roi des dix tribus, I Rois 12. 2. —
2° Jarobeam, fils de Joas, roi d'Israel,

II Rois 14. 23.

"T3J (/ill. tvj, wj, avec une pause
Trj5, impir. *n,m^, to/'. *n;, const, rvrj,

•nyn, une fois rrrj) 1° Descendre : rvr$

VQ TP? nqja Exod. 34. 29, lorsque

Moise descendit de la montagne de Si-

nai ; njjjswj T$f\ Gen. 24. 16, elle des-

cendit i la fontaine ; rap iro i*nin t™
Jos. 17. 9, la fronti&re descendait k la

valine de Cana (des roseaux?); -irrh

rvtoata bjn Ps. 107. 23, ceux qui des-

cendant' (naviguent) sur merdans les

navires ; WTtrtyKo rrg\ Ez. 27. 29, ils

dcsccndroiit de leursvaisseaux; rrgj

y*k II Rois 6. 18, ilsdcscendirent vers

lui (fondirent sur lui) ; riapjpjti^^a
Gen. 12. 10, Abram descendit en

figypte (venant d'un pays plus 61ev£)

;

^ T!} '*$* Cant. 6. 2, mon bien-aim£

est descendu dans son jardin ; sans

prip.:-mn Vim} mj Ps. 55. 16, qu'ils

descendenl tout vivants dans le scheol

;

^ia TTj^ Prov. 1.12, comme ceux qui

descendent dans la tombe; T#n iron

^fryo Deut. 9. 21, le torrent qui se

prteipite de la montagne ; *wqfi tv*

w-i? Ps. 72. 6, il descendra comme la

pluie (qui tombe) sur l'herbe couple ;

imjtj di*rn Jug. 19. 11, ct le jour

baissait (finissail) ; ttji tttf »)•>? ^2

Lament. 1. 16, mon ceil fond en eau,

plcure, ou trans.: r£pand des larmes

;

&$* *ryi-V4y; ni^ Is. 15. 3, tous g&-
missent, fondent en larmes.

2° Tomber, d6choir, p6rir, 6tre ruinii:

oa» b^a^n wi*} Is. 34. 7, les buffles

(ou les licornes) seront immol6s avec

eux; mja m»« vyy nm) Deut. 28. 43,
mais toi tu descendras (d^cherras) tou-

jours plus bas ; spnbh rm *!? 28. 52,
jusqu'fc ce que tes murailles toraberont

;

wj w ^ Zach. 11. 2, cai* la fordt a

616 couple ; rojT) t? Deut. 20. 20, jus-

qu'fc ce que la ville soit tomb^e.

twm-kj 'veftw Jug. 11. 37, que je

descendc d'ici(pouraller) sur les mon-
tagnes ; b^mp **T}

**** W Jug. 8.

14, des 16gislateurs\ des chefs, sont

descendus, issus de Macbir, ou : mfime
les chefs de Macbir sont descendus

(pour faire la guerre) ;
* Trhi nVt* -ja^

Rituel, un sacrifice (qui monte'et des-

cend) qui varie selon la fortune de ce-

lui qui Toffre.

Uiph. wih Faire descendre : VTVYih

*4« Gen. 44. 21 , faites-le descendre vers

moi (amenez-le moi); •ok-mk dn^irt]

nm 45. 13, amenez mon pfcre ici ; Tyin

^WT^} w?te Jug. 7. 4, fais-les des-

cendre prfcs de l'eau ; iana w^l Jos.

2. 15, elle les fit descendre par une
corde ; i?j5 Vint} wi* I Sam. 2. 6, il

fait descendre dans Tenfer et il en re-

tire ; b*ni* i^inw t)na Ps. 56. 8,

dans ta colfere , 6 Dieu ! tu abattras

,

humilieras, ces peuples ; *«**» wtai
b^atifi Is. 10. 13, j'ai pr6cipit6 ceux
qui demeuraient dans des palais forti-

fies, ou qui 6taient solidement 6tablis

;

ou pour ^afcej: comme un h£ros, un
conqu^rant, j'ai fait descendre (du

trdne) ceux qui Toccupaient. — Des
choses , apportcr : mra ti'wV Jrmirrj

Gen. 43. 11, ct apportez (en y des-

cendant) un present & cet homme

;

descendre, trans. 6ter : itrj-i? ma^n
Gen. 24. 18, elle descendit sa cruche

sur sa main, c.-&-d. T6ta de dessus

IMpaule et la tint sur ou k la main ;

ovjbri ink wyh Nomb. 1. 51, les Li-
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vitesdescendront,d6tendront(le taber-

nacle) ; Dtii toi ^3 Joel 2. 23, il a fait

descendre sur vous la pluie ; tb t^i
nroao Prov. 21. 22, il d&ruit la force,

ou le fort, la citadelle (oii elle mettait)

sa confiance.

Hoph. pass.: fwj'jspQ rm t)bSii Gen.
39. 1, Joseph fuV*men6 en Egypte;
TMjan twtj Nomb. 10. 17, etaprfcs que
le tabernacle eut 6t6 d^tendu ; Httj-!>« ^k
tw\ Is. 14. 15 , cependant tu as &6
pr6cipit£ dans Tenfer.

T£ (descendu) n. j>r. 1° Jared , fils

de MahlalSel, Gen. 5. 15.— 2° Jared,

pfcre de Gcdor, IChr. 4. 18.

HI- (qui descend, qui coule)n. pr.

Le Jourdain, fleuve principal de la Pa-

lestine: f?E -ntjtt Ps. 42. 7, du pays
prfcs du Jourdain ; vrnj-iK yrr* n^"*^
Job40.23, mime quand le Jourdain (un
Jourdain, un fleuve) dSborderait, lui

ferait couler ses eaux dans la gueule.

rnj (/til. fry*, tn/1 rw, rvh*;, unefois

Kin*, tmp^r. try;) 1° Jeter, lancer, ti-

rer : oja rn; Exod. 15. 4, il a jet6 dans
. la mer ; V;u tob wi Jos. 18. 6, et je

jetterai au sort pour vous (pour vos
partages) ; win rnj-jwr; 1 Sam. 20. 36,
il tira la flfcche ; ifclcta^ Wh-4 Ps. 11 . 2,
pour tirer dans l

r
obscurit6 (en embus-

cade) ; tt*yNi I Chr. 10. 3, les archers

;

)y*rt? Tiattjn -qk cmi Nomb. 21. 30,
nous les avonsabattus,d£faits,Hesbon
ct Dibon sont perdus; ou mwsubsl.:
et leur puissance , leur grandeur , est

ruin£e depuis Hesbon jusqu'A Dibon
(v. yo) ; yy$ rnii «5ipbt» Os6e 6. 3,
comme la pluie de Tautomne qui se

jette sur (qui arrose) la terre ; ou pour
irvhy. comme la pluie de Tarrifcre-sai-

son et de la premtere saison, de l'au-

tomne et du printemps (viennent), sur
la terre (v. rryh). — 2° Jeter les fon-

dements, poser, 6rigcr : wnstj y*& nr^"^
Job 38. 6, qui a posS sa pierre angu-
laire ;m *\$h n?*«* Gen. 31. 51, ce
monument que j'ai drigti.

. Niph.: rny; nS* i« Exod. 19. 13, ou
il sera perc6 de inches.

IT
Biph. (mfo

% fut. rntO 1° (comme
Kat) Jeter, tirer: *dn\ •*?•* Job30. 19,

il ma jet6 dans la boue ; tronn ntibt} •sio

rni» m% I Sam. 20. 20, je tirerai trois

.

filches de ce c6t6 (dans cette direction);

Ti*3 rry v&bx -nato II Rois 13. 17,

ElisGe (iit :Tire, et il tira ; awrian *vrt*i

spw i« II Sam. 11. 24, (pour ^i
&^ab) les archers ont lanc6 leurs traits

contre tes serviteurs ; de 1ft rnii et rvyta

ce qui jette les gouttes, ce qui arrose,

la pluie de la premi&re saison, du prin-

temps. — 2° (^tendre la main) Indi-

quer, montrcr : iw}i TOfib nSSnb Gen.
46. 28, pour indiquer (k Joseph) le

chemin de Gessen , afin qu'il vtnt au-

devant de Jacob , ou pour que Joseph

indiqu&t , assignftt (des terres) & Ja-

cob ; y* * vrvw Exod. 15. 25, Dieu lui

montra (un certain) bois ; wfrasaa rnb

Prov. 6. 13, il montre, il fait des signes,

avec les doigts. — 3° Apprendre, in-

struire : iaba ^ro rhirb% Exod. 35. 34,
il lui a mis dans le coeur Tart d'in-

struire (les autres) ; suivi de Voce.:

&y$*^ H**tin Job 6. 24, instruisez-

moi et je me tairai; de Voce, de la

chose : ntjig-rnta k^ji Is. 9. 14, le

prophfete qui enseigne le mensonge ;

du double ace. : ^-rc * win Ps. 27.

1 1 , instruis-moi, 6 Sterne! ! de ta voie

(tes lois) ; de a : •jjbn wrf^ *pw Ps.

32. 8, et je t'enseignerai la voie dans
laquelle tu dois marcher ; de b» : Dnin •*

rnlan *VwH>k II Chr. 6. 27, tu leur en-

seigneras la bonne voie ; de a : wyhi
to^to Is. 2. 3, il nous enseignera ses

voies (ou ellipse : quelques-unes de ses

voies); du dat. de la pers.: p"TX rnfn
tob Os6e 10. 12, et qu'il vous enseigne

la justice; selon d'autres : qu'il fasse

pleuvoir sur vous la justice (v. 1°).

fill (v. an;) S^pouvanter : ^nfitn-ix

WttrifcO Is. 44. 8, ne craigncz point

et ne vous gpouvantez point, ou de la

rac. nm.

^l"1
! n. pr. d'un d6sert , Jeruel

,

II Chr. 20. 16.

On; (la lune) n. pr. m. I Chr. 8. 14.
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ptTJ, m. La verdure (v. p«yj) : -** ^rwj

^T P
1^ Job 39. 8, el il cherche lout

ce qui est vert, tous les herbages verts.

NtflT et ntfTV (ia possession) n. pr.

Jerusa, fille de Sadoc, mfere de Jotham,
roi de Juda, II Rois 15. 33.

D!^T (piUs souvcntp^n'i, chald.

btow; et obtzjw, la possession de la

paix comme obti-u^ ; selon Gsenius

,

wlepeuple oufamakon, Inhabitation,

de la paix) n. pr. Jerusalem , capitale

de la Palestine, Jos. 10. 1, 8; aussi oto
Gen. 14. 18; Hid ^aw Ps. 76. 3[
son tabernacle (son temple) est & Sa-
lem, Jerusalem (la ville de la paix).

0!£ m. La lune : *vqs rw riron t&m
Jos. 10. 13, et le solcil et ia lune s'ar-

rfit&rent ; it* OBbi Ps. 72. 5, ct en face

dc la lune, c.-&-d. tant que la lune

subsistera ; tjoap & Tjrn^i Is. 60. 20, ct

ta lune ne se rctirera pas , ne cessera

pas d'6clairer.

I"TV m . (pj # t^rn*;, const. *ryyi, de nyf).

Mois: my* n^Exod. 2. 2, pendant
trois mois'; diyt irhj Deul. 33. 14, les

fruits des mois, que chaque mois pro-

duit; atttf-w* Job 7.3, des mois de

deception, de malheur; -wra wvn-m
xrife 29. 2, qui m'acconlcra "d*6tre

comme j'ai 6t6 dans les mois,passes,

autrefois?

fnj n. pr. Jareh, fils de Joktan, sou-

chc d'un pcuple arabe, Gen. 10. 26.

IT?, chald. m. Mois : nri hnbtn dy*

-m Esdr. 6. 15, le troisifcme jour du
mois d'Adar.

1rn\ inn; et rlnn; (ou de n* ville

de la lune, ou de rrn ville de parfuras)

n. pr. La ville de Jericho, appartenant

h la tribu de Benjamin, Jos. 18. 21.

Dtf"P (aim6) n. pr. 1° Jdroham, fils

d'Elihu, I Sam. 1. 1.-2° Plusieurs

autrcs, I,IIChr., N6h.

^^ll (que Dieu aime) n. pr. m.
1° I Chr. 2. 9. — 2° 24. 29. — 3° J6-

rahmeel, fils dc Jchoyakim, roi dc Ju-

da, J6r. 36. 26; nom patron. *»w
. I Sam. 26. 10.

V m
VOT- n . pr . Jercha, esclavedgyptien.

I Chr. 2. 34.

fc!J 1° fitre tortucux, pervers ou p&
rilleUx : -wigi Tfn*i in;-* Nomb. 22.

32, car ta voie est tortueuse, ou p^ril-

lcuse devant moi , c.-i-d. k mes yeux.
- 2° Precipiter, livrcr : wtii T3V&?

1

)

'W'y; Job 16. 1 1 , il me prdcipite / me
livre entre les mains des impies (ce

dernier peut aussi 6tre le fut. d'une
racine na*}).

^T, n. pr. m. I Chr. 7. 2.

y*Vt m. (rac. a«n). Adversaire , en-
nemi : •nwpn^ * nyi Ps. 35. 1, lutte,

6 fiternel ! defends ma cause contre

mes adversaires ;a^ *d'3K ^yj-iw Is.

49. 25, je lutterai contre tes'adver-

saires.

a^T n# pr#
{o Jarib, fiis de Simfon,

I Chr. 4. 24; le mfime est appete "pa*,

Nomb. 26. 12. — 2°Jarib, unchef,
Esdr. 8. 16.

*W
t
(combattant) n. pr. m. I Chr.

11.46.

HJT et W; n. pr.m. I Chr. 23. 19.

inn;
(v . ^) '

nton* (v. rtteyj).

Hlon* (hauteur) n. pr. m. I Chr.

7. 8.

nJTT, f-
(rac. rn). Rideau , tapis :

m^ -ito* rne*n T»^an-n«V Exod. 26. 1

,

tu feras le tabernacle de dix rideaux

,

c.-&-d. il y aura dix rideaux faisant

partie du tabernacle ; rtiAvj rw»TO
Cant. 1. 5, comme les tapis ou les pa-

vilions de Salomon ; nanTO tr*vu haft

Ps. 104. 2, qui 6tend le ciel comme un
tapis, ou comme une tente.

rty*}) n. pr. Jerioth, femme ou
fille de Chalcb, I Chr. 2. 18.

TR f.
(const. ^, avee pron. *?;,

dueltrgy^. l°Cuissc, hanchc : span Tfr;

Gen. 32! 33, la hanche de Jacob ;

jprr fi-'Wisi wwnra Exod. 28. 42, (des

calcQons) qui descendront depuis les

reins jusqu'(au bas) des cuisscs ; vonto

•byj-i? ia*;rr«5^ Exod. 32. 27, que
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chacun mette son 6p6esur sa hanche

(k son cOte); ^-i? ^Pjwj J6r. 31. 19,

j'ai frappg ma cuisse ou ma hanche (de

douleur, de d^sespoir); rm spi; to-tfuD

*qne\ Gen. 47. 29, mets ta main sous

ma cuisse, c.-fc-d. jure-moi; titrb*

aWJTTO '•k^ Exod. \. 5, toutes les

personnes sorties de la hanche de Ja-

cob, c.-fc-d. ses descendants; des ani-

maux : tfw ^Ez. 24. 4, la cuisse et

l'6paule ; au fig] des choses inanim6es

:

mp
r )

nyit* Exod, 28. 31, le pied et la

tige du chandelier dans le temple ;

rofesj Ty$W tr; >? Exod. 40. 22, ^ i?

> nibs rajah LSV. 1 . H , du c6t6 septen-

trional du tabernacle;— de l'autel.

T^Xf. (duel tmrt±, const, "w^).
Cdt6, cdt6 post6rieur, extreme; c6t6

interieur, fond : fna-i* ^w Gen. 49.

13, et son c6t6 (extreme), sa frontifcre,

s'Stendra vers Sidon ;w iftvton T^T*51

Exod. 26. 22, etpour le c6t6 post&rieur

du tabernacle, vers l'occident ; toto
. rtanl.Rois 6. 16, au c6t6 posterieiir,

au fond du temple ; sjiyq wro Ps.

il28.. 3, dans l'int&rieur de ta maison

;

ou, se rapportanU la vigne : (appuy6e)

sur le mur de ta maison ; nj'TOhw
Jon. 1.5, le fond du navire; w^a
rtwin I Sam. 24. 4, dans le fond de'la

caverne; •vh-wv* Is. 14. 15, le plus

:
profond des abimes ; ytai W£ Is. 37.

24, la partie la plus prolond'e', la plus

impenetrable , du Liban ; ftac TO^a
Is. 14. 13, au cOtG de Taquilon ,'

oil

dans la coitfrde extreme du nord ;

r^W™? J^r. 6. 22, des extr6mit£s

dela terre. ,

H3"]l chald.y. Cuisse : «5rjj •m wppi
Dan. 2. 32, et les cuisses (deVimage)

- etaient d'airain.

n-IDT (l'ilevie) n. pr. Jarmuth, ville

de la tribu de Juda, Jos. 15. 35.

htDlJ et t\Vyn] (raev«) n. pr. de
plusieurs hommes, I Chr. 8. 14, 23.

23, 24. 30; Esdr. 10.26, 10. 29.

HM* (qui habite les hauteurs) n. pr.

m. Esdr. 10. 33.

HW, et ffTODT (6iev6 pdr Dieu) « n.

G\
1° Le proph&te J6r6mie, fils de

elkias, J6r. 1.1.— 2° J6r6mie, guer-

rier, I Chr. 12. 13. —3° J6r6mie,

beau-p&re du roi Joachaz, II Rois 23.

31. — 4° Plusieurs autres: I Chr. 5.

24, 12,4;N6h. 12. 1
?

Vlt (seulement au fut. an;) fitre mal

(les autres formes sont de ?n ou.de

*ti) • *7»ga **$* *23 Ps. 106, 32, et

il arriva du mal' & Mofse, Molse fut

puni k cause d'eux ; spro^ ^ST^ Gen.

21. .12, qu'il ne paraisse mal & tes

yeu* (ne le trouve pas mal, dur) ; sw
nto ^k •* ^sjj Gen. 38. 10, ce qu'il

faisait d£plut k Tfiternel ; ntoo * an*!

N6h. 13. 8, cola me d6plut extr£me-

ment; rish^ rxsn oni yw NSh. 2. 10,
ils (Haient excessivement fech^s ; -fcfti

•ft *jnr^ s^ai yjj Deut. 15. 10, et qu'il

ne soit pas ptaible k ton coeur de lui

donner (donne-lui sans regret, de bon
coeur); maa iro ann Deut. 28. 54, il

regardera de mauvais ceil, avec jalou-

sie, son frfcre (et refusera de lui don-
ner, etc.); *» wrpnfe &tm N6h. 2. 3,

pourquoi mon visage ne serait-il pas

triste, abattu ? -rjaai sn; noVj I Sam. 1.

8, pourquoi ton coeur s'afflige-t-il ?

ibhfcCB ^to anrj Job 20. 26, celui qui

restera encore dans sa tente sera af-

flig6; une fois auprrft.: 4 rw*fi ibtj Is.

15. 4, son drae est triste-, affogge, ou
cffray^c (v. 5^, swfj ct k1

^).

'8?T. '(rStabli par Dieu) n. pr . d'une

ville de la tribu de Benjamin, Jerp^el,

Jos. 18. 27.

PXCriatcher : n^^Jap+ pS; rpaK"jNomb.

12. 14, si son p6re lui avait crach6 au
visage (s'il avait 6i6 en colore contre

clle) ;w njjw Deut. 25. 9, elle cra-

chera (i'terre^ievant lui (v. pgn 2°).

PTt m- fldj. Vert, frais ; subst. herbe

verte, legume : pnjn )» Deut. 11. 10,
comme un jardin vert (de verdure),

jardin potager ; p'jj-jA I Rois 21 . 2,

(pour qu'elle me served de jardin po-
tager ; p

1

;; nrn» Prov. 15. 17, un plat

ou une portion d'hcrbes , de 16gumes.
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' pT/mV Lai yerduro : sty? phj-iaGcri.

,1. 30, toutcs sortes d'herbes yertes;

k^ p^ Ps. 37. 2, et conime la ver-

dure des herbes, comme le3 herbes

vcrtes ;, yyy p^? ^"^I Exod
f
10.

15, il ue resta rien de vert (aucune

verdure) sur les arbres ; rrjrj vb> pnj Is.

18. 6, il n'y a point'dlierbje
? t

de ver-

dure.
.,;

*

r pT, m]" MSrae signif.!: 'i^pnls.
37. 27,etrhcrbeverte.

lip??, m. 1* Une maladie des grains,

la nielle, la rouille :rw ^—T^
I Rois 8; 37, lorsqu'il y aura la nielle

et la rouille (dans les grains) [v. Deut.

28. 22, o\i quelques-uns traduisent

Tip-tj : la jaunisse). — 2° La couleur

jaune ou bl&rae du visage : -Jo ^tv)

.fip-v* otd Jer. 30. 6, (pourquoi) tous

lesvisages sont-ils changes en jaune

(devenus tout jaunes?). :

•

»

plpl] adj. VerdAtre, jaun&tre : hjm

P"3J?T **»3 I*6v. 13. 49, si la lfcpro est

verditre, selon d'autres : d'an vert

fonc6 ; rwt??; ^^^ 14 k 37, de petits

creux verdktres; subst. : fnn pifpn
;Ps*,68.14, (dont les ailes) ont (la cou-

leur jaune) T6clat de Tor.
:

&1\ et #T (/ut. tth^, tmp^r. «h* *h

et tfn;.rn$7;Peut. 33. 23, •n/'. mtfjavec

suff/'-ip^yi^ Prendre, saisir, sempa-

. rer, prenare possession, poss6der„ hu-

nter : wwurrw «5")*»& dtn« L6v. 20. 24,

vous poss^derez leur terre ; brrda nsfc};i

pijn-nK Deut'. 3. 20, et (jusqu'St ce)

.
quils possedent , eux aussi , la terre

;

\

yyt-w^ aa^ra & ^.Ps. 44. 4, car ce

nV point <?trf par leur, 6p6a ^qu'ils se

*sontempar6s de cette terre; toi-rrch''?

dVj'V>K ni&o n« 83. 13, allons nous em-

paref des habitations, du sanctuaire

de Dieu ;
:yyk tfy* •fann Ps. 25. 13, et

sa race possGdera. la' terre; i&f* 1?^
wok rftm uh» V>k^»V35} Norab. 36. 8,

pour que chacun acs enfants d'Israel

herite de la propria de ses pfcres;

*nk tf'j'H ^a-R njrrj Gen. 15. 3, ainsi

• eclui qui est- hi dans ma maison (mon

csclave) litirftcra de moi, sera mon h£-
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riticr; part.: seul «hM6r. 49. 1, un
hdritier.— 2° Expulscr quelqu'un , lo

chasser de sa possession pour s'en em-
parer : wtfy* ito? *m Deut. 2. 12, les

enfants d'EsaQ les avaient chassis;

b^'i mfcb 9. 1, pour chasser de lours

terres des nations ; wnaf tfW^ wj^JI
Prov. 30. 23, et une servante qui chasse

(supplante) sa maltresse.

Niph. pass, du ATa/ 2°. fitre chassi

de ses possessions ; en g6n6r. 6tre r6-

,duit k la misfcre : «*3}iT)j Gen. 45. 11,

de peur que tu ne sois r6duit k la mi-

sere (ou que tu ne p^risses) ; ti3«nw
wjji Prov. 30., 9, de peur que je ne

tombe dans la misfcre et que je ne vole

(v. ttto).

Pi. 1° Consumer, ronger : i2jb*n tfyn

Deut. 28. 42, les insectes, ou les sau-

terelles, rongeront, consumeront (les

arbres et les fruits). V. *$*.—2° Ren-

dre pauvre, d^pouiller : wj^R ««3^>3

••oi Jug. 14.15, est-ce que vous nous

avcz convi6s pour nous d6pouiller (k

moins que ce ne soit une. autre forme

de Yinf. du Kat)1

:
Hiph..tir*$n 1° Faire entrer en pos-

session : tiittD *|^yh^ r« Jug. 11.

24, ce que Cnamos (ton Dieu) tc fait

. poss£der(te donne) ;^j nisv wnirn
Job 13. 26, et que tu me comptes,

m'imputes, les p6ch6s de ma jeunesse

;

to^aai Dncj'tirri Esdr. 9.12, et pour que

: vous les laissiez en h6ritage k vos en-

fants. —2° Comme Kali : mw^ tnty

Nomb. 14. 24, et ses descendants la pos-

sederont;wm tam^im Jos. 8.7<et

eraparez-vous de la ville , ou expulsez

les habitants de la ville; wt^j ttfj^j

:Jug. 1. 19, il occupa la montagne.

—

3°Comme Kal 2°. D^poss^der, chasser,

ruincr, detruire : sf»« filia tt^Tifcr^

Exod. 34.24, carjechasserai les nations

dedevanttoi ;
pnn ^-b»-r« on^im

Nomb.- 33. 52, chassez,tous les habi-

tants du pays (devant vous) ; d'autres

traduisent : extcrminez ; b« wfry* ^oao

Job 20. 15, Dieu (cxpuls^ra) a'rrachera

de ses cntrailles (les biens qu'il a d6-

vorcs); S^saV *^i« •« I Sam. 2. 7,
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*64 tfT
Dieu rend pauvre et rend riche (v.

Niph.)\ whi&o *q*a hem* Nomb. 14.

12, jo ies frapperai de peste et je les

exlerminerai.

•"H^TI f. Conqu6te, possession : njm
wk wto rrch* Nomb. 24. 18, Seir

deviendra la possession de ses enne-

mis.

™?*
f. Possession , heritage : -*

njnj ito?> rroT; Deut. 2. 8, car j'ai don-

n6 (le mont Sefr) pour possession k

EsaQ ; rpatf wr; r\vy
t
ana Ps. 61 . 6, tu

as donng un heritage k ceux qui crai-

gnent ton nom (mieux : tu m'as donn6
Heritage, le bien , que lu reserves k

tous ceux qui craignent ton nom).

pnfe> (v pnrt).

bHD>fen
(que D}eu fait, cr6e) n. pr.

ro. IChr. 4. 36.

D^ (v. wto) Poser, placer : rratojw

Jug. 12. 3, cheth., je mettrai; ert^
•jinija Gen. SO. 26, on le mit dans un
cercueil (v. dto Hoph.).

tyffi. n. pr. Israel , nom donn6 k

Jacob ; de rnte et i«, il a lutte contre

un 6tre divin, un ange, Gen. 32. 29

;

pass6 k ses descendants, le peuple

d'Israel ; i&nto^a daroao Gen. 49. 7, je

les disperserai dans Israel ; iaoto? £3?
I Sam. 13. 19, la terre d'lsraeV, la Pa-

lestine; Vgity
1

! •vbq les rois d'Israel,

ceux des dix tribus aprfcs la division

du royaume , oppose a rryirr; •qVa qui

rdgnaient sur Juda et Benjamin ; aprfcs

l'exil de Babylone, Israel estredcvenu
le nom detoute la nation, sans distinc-

tion de tribu, II Chr. 12. 1, 23. 2.—
Nom do peuple : "tanfepn II Sam. 17.

25, (Jetbra) d'Israel',' ou l'lsrallUe

;

*&$#& ™fctt L6v. 24. H, la femme
isradlite.

^tob) (Dieu a r6compens6) n. pr.

Issachar, cinquifeme fils de Jacob et de
L£a, Gen. 30. 18; le second to n'cst

pas prononc6.

fy. Suivi de makkeph, souvent «$;.

1° Subst. La chose, le bien : iwni
«i; iank Proy. 8. 21, pour accorderdu

3^
bien , de la richesse , k ceux qui m*ai-

ment. — 2° II remplace le verbe subst.

Aire, il est, il y a , opposi & T^, "p* il

n'est pas; ron oipjj* ** i^Gen. 28. 16,

FEternel est en ce lieu-ci ; *R^t>« «^J^ II Rois 10. 18, y a-t-ilde la sinc£-

rite dans ton cceur?(as-tu le coeur bien

dispose k mon dgard !) ; ^T?^ *wj*3

tfjjtfj 10.18, Jonadabr^pondit: Certes,

il y a (que oui); suivi d'un plur.: -fr

ta^jH dTOan Tpw-n» II Rois 2. 16, il

y a entre tes serviteurs cinquante hom-
ines ; rvienio *pw «£ II Chr. 16. 9, il y
aura des guerres contre toi ; ntte &}
d^rokN6h.8.2,ilyenavaitquidisaient;

^jrj rw ^k tfyj Nomb. 9. 20, (il y
avait des temps, c.-fc-d.) quelquefois la

nu£e restait ;
^nrr« Gen. 33. 9, il est k

moi, j'ai ; n« dai tfjri Gen. 43. 7, avez-

vous un frtre T^^ndy-fesi 39. 4, el tout

ce qu'il avail; avec un part.: yp* «£
Prov. 11 . 24, il y en a qui prodiguent,

qui donnent (tel donne); N$p tfr *
cty^a J6r. 8. 1 , s'il y en a un qui agisse

selon la justice; avec le pron. pers.:

jrntfte *#;-d« Jug- 6. ,36, si tu sauves;

d^toip daijh-d6$ Gen. 24. 49, si vous

faites ; no ia«J; ^m Deut. 29. 14, celui

qui est ici.

2tf\ (/ii*. ati;, in/1 ai»;, const, rqw,

imper. ad, ha«jj) 1° S'asseoir, 6tre as-

sis : had aa-dip Gen. 27. 19, lfeve-toi

et mets-toi sur ton sgant ; wgai rati;

Ps. 9. 8, tu t'es assis sur le trftne;

yy& itna ttdji Job 2. 13, ils dcmeu-
r^rent avec lui assis sur la terre ; a^rn

rb Gen, 21. 16, elle s'assit; avec a :

tApWft^ D*1 ^cn - *9- 1 1
Loth 6tait

assis k la porte de Sodome ; avec V*

:

rax w KW-i? ad; rrb^i I Rois 2. 12,

et Salomon 6tait assis sur (occupa) le

tr6ne de David , son pferc ; Tjban 1^*5

i-b«i dn^n ta I Sam. 20. 24, (iceri iw)

le roi sc mit au repas (k table) pour
manger; sans prepos. : d^aw a^ Ps.

80. 2, (toi) qui es assis sur les cWru-
bins, sur un trdne port6 par les ch^ru-

bins; nwda wd; mwj ^ Ps. 122. 8,

car la ils ctaicnt assis sur des tr6nes

;
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selon d'autres : des trAnes gtaient pla-

ces; Wotop. titon* atft» ship nnjo 22. 4,
et tu es le saint', tu resides entre les

louanges d'Israel , ou atii* tu resides

,

tu rtgnes Iternellement, toi qui es la

gloire , l'objet des louanges d'lsrael

;

d^nwa atf* 17. 1 2, (le jeune lion) qui

estassis (guette)dans des lieux caches.

— 2° Habiter, demeurer, rester : trot*

yny-Yyui sty Gen. 13. 42, Abram de-

meura dans la terre de Chanaan ; tevtai

tw dw tthga Deut. 1. 46, vous ie-

meur&tes longtemps k Kadfes; a$* *&
^^-"19 Jug. 6. 18, je resterai jusqu'i

ton retour;i«;M* *aaj d^a^I Sam. 13.

16, (SaQl ctses soldats) occupaient,

ou 6taient campgsfc, Geba-Benjamin;
tna^ ijnat rra-b? J£r. 8. 14, pourquoi

demeurons-nous assis, c.-fc-d. oisifs,

inactifs? a$* * tro^rtan Ps. 26. 4,

et je ne m'asseyerai point avec les im-

pies (je ne les frtquenterai pas) ; a#»

roj?** ink Gen. 4. 20,quidemeure dans

une tente (et auprfcs) d'un troupeau,

c.-fr-d. qui est pasteur. — 3° fitre ha-

bits : ngi atfn-Ki Is. 13. 20, (Baby-
lone) ne sera plus jamais habitue (ou

actif : elle ne durera pas) ; noVa pa
atin Ah) J6r. 17. 6, une terre^satee)

sterile, et qui ne peut pas 6tre habitue,

inhabitable.

Niph. fitre habits : natfb pj« Exod.
16. 35, un pays habits ; d^n? na^ia

Ez. 26. 17,(ville) habitue paries mers,

c.-fr-d. par ceux qui y venaient de

toutes les mers; d'autres traduisent,

comrae Kal , ville situde dans la mer.

Pi. a^ Placer, 6tablir: b^irhnnaw'n
^a Ez. 25. 4, ils 6rigeront leurs palais

chez toi, c.-fc-d. sur ta terre; selon

d'autres, ils y gtabliront les pares de

leurs troupeaux.

Hiph. a^tiin. 1° Faire asseoir, pla-

cer : mpnp-tt; a^^ini I Sam. 2. 8, pour

(le) faire asseoir entre les nobles;

wn ttfehj) rviajtv* «a^ni I Rois 21. 9,

et placez Naboth k la t£te (ou : entre

les premiers) du peuple. — 2° Faire

habiter : wr^ ww; mft* Ps. 68. 7,

(Dieu) fait' habiter/ conduit dans la
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maison , ceux qui 6taient abandonn6s,

c.-fr-d. il les entoure d'une famille (v.

le mGme exemple k mrn) ; rvTj?* ^a^w
n-)an 113. 9, il fait habiter celle qui

6tait sterile dans une famille, c.-fc-d.

il lui donne une famille, des enfants

;

avec a : Tp^K-n^ a«h*n yytin aq^ Gen.

47. 6, fais demeurer ton pfcre dans la

meilleure contr^e du pays.— .'i* Faire

demeurer avec soi, Gpouser : tptij vroftn

wi^oj Esdr. 10. 10, vous avez 6pous6

des famines 6trangfcres. — 4° fitablir

des habitants dans un pays, peupler :

a^h-w* tt^tfrn Ez. 36. 33, lorsque

j'aurai repcupte les villes ; niatis trw
wntfh Is. 54. 3, ils peupleront les villes

descries.

Uoph. 1° fitre 6tabli : dyjai tDtjatiw

ywj a^a Is. 5. 8, et qu'on vous aura

laiss6 seuls habiter sur la terre. —
i9 fitre habits : atfin ditivr* **ckn 44.

26, qui dit de Jerusalem : Elle sera

habitee.

' Hithp. : i*nrairja «iai ?$?&* Aboth

,

.un homme dont 1'esprit se repose dans

son 6tude, qui&udie avec calme, avec

reflexion.

natf3 Sty (qui demeure en repos) n.

pr.*. 'Mtfcwn stoh^bann natfa a^ II Sam.

23. 8,Toseb Basebe'th
,'

his de Thah-

chemoni, le premier des trois h6ros;

selon d'autres, le nom du tribun 6tait

Adino (qui suit), qui 6tait assis dans

le conseil de la sagesse , et qui 6tait le

chef des commandants; d'autres en-

fin rapportent roria a«h k David (voici

les noms des plus vaillants hommes de

David) assis en stance (royale), Thah-

chemoni, le premier des trois.

3N}t^ (stege du p^re) n. pr. m.
IChr. 24. 13.

nj^. (qui loue) n. pr. m. I Chr.

4. 17.

DIJ^ *yfa n . pr. Jasubi Lahera , fils

de Sela, I Chr. 4. 22; d'autres le rap-

portent & ceux qui prdcfcdent : qui re-

tournfcrcnt k Lehem (pour Bethlehem).

23| 13^. (il demeure k Nob) n. pr.
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266 IJKf1

Jesbi Benob; de la race dc Rapba,
II Sam. 21. 16 (keri*#fi.
DJ??^r (qui reside dans, 6u & la t6to

du peuple) n. pr. l o! Jasabeam,' fils de
Hacamoni , chef des commandants

,

I Chr. 11. 11 (le m6me qui , II Sam.
23. 8^ porte le nom de raws rwM.'—
2<»IChr. 27.2.:

?W* (qui abandonne) n pr. Jesbak,
fils d'Abraham et de Kctura,.Gen.
25. 2 P

"."
'.;.

" •

>

,. n j : ;

nyprWl n. pr. m. I Chr. 25, 4. !

n^Mnusit6, rac. dc-«h et de hjuha.

a^ (qui revient) n. pr. l
6 ,Jasub

,

fils d'Issachar, Noriib. 26. 24.— 2° Ja-
sub, fils de Bani, Esdr. 10. 29 ; nom
patron., **& Nomb. 26. 24.

**$* (^gal) n.pr. Jeswah, fils d'Aser,

Gen. 46. 17.

*!# 0*gal) n. pr. 1° Jeswi,iils d*A-
ser, Gen. 46. 17. — 2° Jeswi , fils de
SaQl,JSam.

:
14.49.

TPnltth
(qUe Dieu courbe) n. pr. ro.

IChr.4.36, -.,,;,,.. i T

yy&l n. pr. 1° Josu6 (v. y«J#n) f N6h.

.8. 17, — 2° Jesua v fils de Jozadak,

prfitre, Esdr, 3, 3.—Et plusieurs autres

(Chr.,Esdri etN6h.), ; :

'",:,
.:

H)J«K ft (rac. »^j, avec ri parag.
hh*^): Secours , d61ivrance , salut

,

victoire : *» 'wptiy-wj nwrm Exod. 14. 13,
et voycz le secours (qui nous viendra)

de Dieu
;
^*tf* n™ ssa* Job 30. 15,

mon bonheur (salut) a' passd commie
un nuage ; rtkm nbin*ri rw^n hto iq}»

I Sam. 14. 45, qui a remport^cette
grande victbire ; in; niain n^j mith
Is.. 26. 1, il defend, protege, lesmurs
et le boulevard , ou : le secours qu'il

envoie est comme unp muraille et un
boulevard ; •pK-ntosri^ r&nfr 26, 18,
(la promesse) du secours ne Vest pas
encore accomplie sur la terre ; ou :

nous n'avons pas produit,' appbrttf, le

secours, la;dclivrance Sur la terre.

fi#J m. (rac. n^).H6nte, confusion:

*|2npa tjn^-j Mich; 6. 14, et la confu-

sion sera au milieu de lois
! ou !

/ii(. de
nnd pour sjmJ^ : il te courbera, te con-
fondra

,

i daris ton coeur. Targg.: (ce

que tu mangeras) produira une mala-
die dans tes entrailles.

&&\ seulem. Hipfi . fitendre, tendre

:

•$an ib-o^r* ^kq t^ Esth. 4. 11,

excepts celiii vers lequcl le roi 6tend

'(son sfc<jptre) ; rjian dcw 5. 2, et le

roi Stendit (son sceptre) vers Esther.

^V(le vivant, le fort) n. pr. Isai ou
Jess6, p&re de David, Stfriafils 4'lsai,

pour: David, I Sam. 20. 27 : *rah K£}w *tjb Is. 11.1, ilsortira un rejetoii

du tronc d'lsai (le messie sera un des-

cendant de David).

r

: * np^ f.tcole, s^minaire, Aboth.
nns^ (Dieu le fait devenir vieux)

n. pr. m. 1° I Chr. 7. 3.-2° Esdr.
10.31. '

.

Vtyh (m6me signif.) n. pr. m.
I Chr. 12. 6.

- P*D^ m. (rac. tn%\ y. taoto). Soli-

tude, desert
; ibtj-j &; Deut/32. 10,

le hurlement'(rhorreur) du desert;
i%$n lio^a Ps. 107. 4, dans la soli-
' tude du chemin (dans un chemin de-

sert). V;
' niDH^ pi.

f. Desolation , , ruine ,

:

i»^ nW Ps. 55. 16,,cAc^., la

ruine sur eux (keri r\vu *&, de ^«i, que
la raortles surprenne) ; niod^n fni Jos.

. 13.20, n. pr. d'uiie ville appa^tenant

iilatribudc Ruben. '.,

. ,^; m. (rac. : tt3»;,:v. i^, dontrexi-
stence se projotige). Vieillard : bi^tha
h»an Job ,12. 12, ,1a sagesse est dans
les viciljards; m «h»;-oa nto-wi 15.

10, des hommes aux cheveuxblancs,
des vieillards , sont aussi parminous;
H Chr. 36. 17, »«;> ., .. . >

^V) (vieillard ou fils dc vieillard)

n. pr. m. I Chr. 5. 14. *

Dt^J (seulem. fut. , m6me signif. que
t»d) fitre desert , d6vast6 : & wj^iyj
Ddn Gen. 47. 19, et que la terre nc du-

meurc desertc, en friche ; -px d^ji Ez.

19. 7, et la terre fut d^sdlie (epou-
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vantGe); rwtfih rvraam Ez.'6J6, lcs

hauls lieux seront deserts, dcttruits.

X*y\n.pr.m. I Chr. 4. 3.
•

^»?f! (Dieu a exauc6)
;
n. pr.

1° Israael, fils d'Abraharti et d'Agar,
souche de beaucoup depeuples arabes

;

n. patron. ^Kyo^jlsma^lite, I Chr.
2. 17. — 2° tsmael,TQls de Nalhanias,
assassin de Gedalias, J<*r. 40 et 41.—
3° Plusieurs autres, Chr. ct Esdr.
H^D^ (Dieu Fexauce) n. pr.'m.

I Chr. 12.4.

^Wfl (m&ne signif.) n. pr. m.
I Chr. 27. 19.

. ^: (Dieu le garde) n. pr. m.
I Chr. 8.18. .

V#l et IS* (/ill. j**, in/". Y»j f TmW?)
fitre las, s'endormir, dormir : m iwti;

4 nw; Job 3. 13, je dormirais, je serais

en repos ; rroti tAnjj ^3 .Gen. 41. 5,
il se rendormit et il eut un second
songc ; wp?j vb) ttotorrvq *ofy) J6r. 81

.

39, afin quils dorracnt d'un'sommoil

:
kernel, et qu'ils ne se rdveijlent plus

;

"r^-T**) *** *TJW Ps. 44*24 < rSveille-

,
toi , 6 Seigneur ! pourquoi r dors-lu ?

(n'agis-tu pas?).\ *.,',, .,...,:, ,i-.«i
'.'

.
» Niph.: Perdre sa » sfeve ; 6tre vieux

,

inv6ter6 : •$•& ^^d^iL^v.26. 10,
vous mangerez du M6 vieuxi )& adj.

R6colt6 Tannic pr6c6dente ; )tiis"part.

r6colt6 depuis J)lu$ d'une ann^e : run*
mi rpgfe; 13. 11, c'estrune lfcpre trfcs

inv^terte ; pjaalb&jtfb'j Deut. 4. 25, et

que Vous aurez demeurg dfepuis long-
temps dans le pays. ».-. ! :

W\ tn. adj. (f&m: rw*;)! Yieui (v.

• yfr Niph:) :;•)# *Mta L6v. 25.' 22,
vous mangerez les anciens fruits^ ceux
de Tannee pr6c£dehte ; tna*;-ft| lirohn

Cant. 7. 14, (lfcs fruits) nouvekiixet
anciens ; ht&n hW N6h. 3. 6, la vieille

porte. :
''

:

]& tn. part, et adj. (pi. const.
x̂
,

fern. natf;, v. 1^;). .Dormant : ^tf .tatc)

>»aa •$; I Sam. 26. 7, SaQl <Hanl„cou-

ch6, dormant dans le camp (ou der-
ri&re la barricade -de chariots); y^y
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w« WJ» Ps. 78, 65; alors le S&gneur so

rtveilla comme s'il avait dormi (commo
quelqu'uft qui s^veille d'lin profond
sommeil); hjtd 1

;
sjnwo I Rois 3. 20, et

(moi) ta serVant6,
T

j

T
etais dormant (je

dormfcis).
'•••<.; ••

t

Wi n f pr. m. II Sam. 23. 32.

n?^i (la vieille, Tancienne), n. pr.

Jesana, vijle de la tribu de Juda, II (Ihr.

13.19.

y^J (Kat inusiu* , v.
'

Mti) Hiph.
(^Sn, fut. ?^^» aussi ?^"rr;, apoc.

sti-h). Aider, sauver, d&ivrer :*t*ffln

•vfrtoq Ps. 7. 2, sauve-moi de'iues

perstteuteurs ; ianibin v»irhs-te«* 34. 7,

il' Ta sauv6 do loutcs ses souffranccs

,

afflictions; dh^bW ^» tDW^tt3i*3 Jug. 2.

16, Us les d&ivrfcrent des mains de leurs

pillards, c.-Ji-d. de leurs oppresseurs

.qui les d^pouillaient; i«^-f^ tyffin
T^ro ego 6. 14, tu d61ivrdras Israel de
la puissance des Madianites j'sfttJi* »i i«

Is. 45. 20, un dieu qui ne pcut sauver

;

'

•pjaj'frj hiiio dpjj Exod. 2. 17, Mqisc sc

leva et lcs aida , les d^fendit ; avec i

:

*oi n^im JosJ 16. 6, viens inotre se-

cours ; .'o«xV ^ri^im Ez. 34. 22, je

; viendrai au secoursie iiies
(brebis. —

ttjr^ ?^irib Deut. 20. 4, jjourvous bs-

1 sister (vous fiire vainCro VOs ennemis)

;

fy iwjih ttj Jug. 7. 2, "ma main m'a
aide (je ne dois la victoire qu^ mes

J propres forces) ; t£ *ft; *tftitv\ I Sam.
25. 26, (Dieu a emp6ch6) tamain de
t'aider (de te venger toi-m6ine).{

Niph: pass, 1

, bb^ko 'bny^byNonib.
> 10. 9, vous sefei d^livr^sdevosfen-
rieniis

; '^n-a^ itd^ rfngn )*k Ps. 33.
" 16, le roi n'est pas sauv6 (n]est pasyic-

torieux) par le grand nombre de ses

troupes ; ^a ^ia isntoyls. 45.' 17,

Israel est sauve par VKtcrnel ; wtbji";

* Ps. 80. 8, et noiis serons sauv^s.
T

!

y#1 et V$l m. (av6c suff. wt^, ^ti;).

D61ivrancc , Sec^urs , bonheur, salut

:

"'?*&* s^tfta 'wj-jk Ps. 60. 23, je lui
' monrrerai U salut de Dieu ; »urt 'hns;

^5 Hab.3.13, tu cssorti(pour yenir)
;

au sccours de ton jpeuple ; avec l'acc.

Digitized byGoogle



268 y#«»

corarae un oerbe : tprote-tt* *i£*3. 13,
au secours de celui que tu as oint ; Nifta

•w*! Ps. 18, 47, Dieu de-mon salut;"^ jfc
?
to Dn^ Job 5. 11, et ceux qui

6taient tristes, abattus, s'6lfcverontdans

le bonheur, ou par le secours (de Dieu)

;

*& tnfyi tppjto Ps. 132. 16, je rev6-
tirai 'ses prStres (comme d'un habit) de
salut, de triomphc ; 5d;-^naa Is. 61 . 10,
(il m'a rev^tu) des vAtemenls de salut.

^? (vainqueur) n. pr. m. I Chr.
2.3.— 2° 5. 24.— 3° 4. 20.

n$#>. pr.m. 1° I Chr. 3. 21.—
2° Esdr. 8, 7. — 3° 8. 19. — 4° N6h.
11. 7.

^^ (salut de Dieu) n. pr. 1° Je-
saias, fils d'Amos, ie prophfcte Isai,

Is. 1. 1 .— 2° I Chr. 25. 3. — 3° 26. 25.
Pt|>y; et H|>tth Une des pierres

'

qui
ornaient le pectoral du grand prStre
(le jaspe? le b^ryl?), Exod. 28. 20,
Ez. 28. 13.

nDtt^ (ie chauvc?) n. pr. m. I Chr.
8. 16.

I**?) n. pr. m, I Chr. 8. 22.

Hft (fut . .i#« f une fois w, v. ^k)
1° fitre droit , marcher droit : hp®*j

tR9* wi'V I SanK 6 - 12
i les vaches

niarchfcrent tout droit dans le cherain

(sans se d&ourner), elles prirenl le

chemin droit; ^?a ntfj il est droit, bon
. k mes yeux, c.-&-d. ilme convient, il

me plait; nitosfc iafi\i Tpsa ^j -ngn*

J£r. 18. 4, comme il plul au potier de

.

(le) faire ;w rntf; *pn-v? Jug. 14. 3,
car elle m'a plu ; o^rriwj wa ^^ iin«

Nomb. 23. 27, peut-^treplaira-l-if &
Dieu.— 2°£tre calme: ia tow rntij-afc

Hab. 2. 4, son ftme n'cst pas calme

,

tranquille en lui , ou elle n'est pas
droile.

Pi. 1° Faire , rendre droit : ttnw?sri

tanin^ Prov. 9.15, qui vont droit leur
chemin, ou dans une voie droitc; Triw

naV-wJ?; n;wn 15. 21, Thomme intelli-

gent rfcgle tous ses pas, marche dans la

bonne voie ; fa-vr? ^n d'naij ng^jx 11.5,
la justice de Thornine simple rendra sa

voie droite (heureuse); tnwi &?^!5
triyrq II Chr. 32. 30, il dirigea"(les

eaux), Jes fit couler droitement sous

terre , vers Toccident ; trowi-isj rnn
vnv^-Job 37. 3, il dirige (le'tonnerre)

sous tout le ciel ; *w\h rwrtai Is.

45. 13, et j'aplanirai tous les chemins

devant lui.— 2° Trouver droit, juste :

•wri"! te^po-ia Ps. 119. 128, tous les

comraandements(deDieu)je les trouve

tousjustes.

Pou. pari, passif : hj*m>rri$ ^o
I Rois 6. 35, (de l'or) ajust6 sur cc

qui 6tait sculpts (sur les sculptures).

Hiph. "rtfa et "vaj'in : r$*fl *nb ^nn
(fcm ^^yPs. 5. 9, aplanis devant

moi le chemin qui conduit it toi

;

tes paupiferes prennent un chemin droit

devant toi, qu'elles regardent droit,

ou : que tes regards se dirigent vers le

, chemin droit.

"Hft m. adj. (pi. ffnif;, cdnst. ^t\
fern, rnt^, plur. rvht*;)! Droit , juste

,

agr&tble, 6gal (uni)'; subst. j6quit6 :

n*\fr bg\ ttriyjr Ez. 1 . 7 , et leurs picds

6taient droits ; wnsrj •nttJvj Job 33. 27,
j'ai 6t6 pervers, exact, j'ai rendu courb6
ce qui 6tait droit; •« vanj ^jri Deut.

12. 25, ce qui est juste, agr6able, aux
yeux du Seigneur ; *i&) bin «h^ Job 1

.

8, un homme simple et droit (probe);

a?TT?^ Ps. 7. 11 , les hommes au coeur

droit; ^jn ^d II Sam. 1. 18, le livre

du juste (pour des justes), ou : livre

de la valeur, livre qui cgfcbre les

homines intfegres.ou les h^ros; selon

d'autres: le livre du juste, de Moise ,

le Pentateuque; * nw| q* Ps.

111. 8, ils sont fails selon la v6rlt£ et

Tequit6, la justice; de Dieu: ^i pin*

.
mi Deut. 32. 4, il est juste et^roit^
rcmpli de droiture ; n^; "jj'j'ja J6v. 31 .9,

par un chemin bien *6gal ;
*

i*w o^^i
Dan. 11. 17, et les braves sont avec lui,

ou : il montre la bonne foi, il annonce
la reconciliation, la paix.

m
^l (probity ) n. pr. Jesser, fils de

Chaleb, I Chr. 2. 18.

Digitized byGoogle



*H^ m. Droiture
, probitd , charity

:

*n^ rvirm Prov. 2. 13, lcs voics de la

droiture; ^na ^tem 11. 24, qui se re-

tire de la charita (qui ne Texercc pas)

;

selon d'autres : qui Gpargne plus qu'il

n'est juste (outre mesure); ffjai v*yr$>

•h«J; Job 33. 23, pour presenter, pour
dire k Thomme son devoir; spab ^a*
Deut. 9. 5, (ni) par la droiture de ton

coeur.

^N"ittH (droit devant Dieu) n.pr.tn.

I Chr. 25. 14.

Tryp. ou rnt£
f. Droiture : rtyfwi

aai I Rois 3. 6, et dans la droiture du
coeur.

P*1^ n.pr. Jessurun, nom que lcs

poetes donnent au peuple d'Israel,

Deut. 32. 15, Is. 44. 2. On le fait d6-

river soit de iK^, soit de -rc$;, le peu-

ple juste, pieux; soit de*vgK,le peuple

aim£, ou heureux.

«¥? Vieillard (v. *to};).

ft! chald. (v.Ir«h6b.)Indiqueracc.

Avecle pron.: yinn; tvyq ^ Dan. 3. 12,
(ces hommes) que tu as places (k la

t6te des affaires) ; 'yirirv! -^a; Rituel,

(que le roi de l'univers) les betoisse.

3*?} chald. (v. aqj;h6b.). S'asseoir,

habiter : aw Tnyh ptwi Dan. 7. 9, et

que TAncien des jours s*assit ; "pan; •*?

r^tia Esdr. 4. 17, qui habitaient la

Samarie. Aph. : •p'rotf *n ^"jpa *i*n aryiw|

Esdr. 4. 10, et qu'il a fait demcurer

dans les villes de Samarie.

TO} m. (const, iryj, pi. rvhry;, const.

rviw). Clou, cheville : nj^titn in;b wtj

Jug'. 5. 26, elle 6lendit la' main vers

le clou ; nrvj inp? ih^-dx Ez. 1 5. 3, peut-

on prendre (de cebois de quoi faire)

une cheville? T^ari rwpNj Exod. 35.

18, les pieux du tabernacle, fichus

en terre pour tcnir les rideaux ;w
a^rj Jug. 16. 14, le pieu, ou le clou,

du tisserand ; tji mr\r\w Deut. 23.

14, et tu dois avoir une bGclie ; au fig.:

•rahp dipeaw ttVTnyjEsdr.9.8, pour

nous donner (un pieu) un gtablissement

solide dans son lieu saint (v. Is. 22. 23);

w 269

w ^s n» ujp Zach. 10. 4, de lui

viendra la pierre angulairc (le roi), de
lui le pieu (le prince , celui qui com-
mando; Targg.: leMessie).

D1H^ m . Orphelin : *6 din;i nj«i^-to

iwrj Exod. 22. 21,,vousn
,

opprimerezi.
vous n'affligerez, aucune veuve ni au-
cun orphelin ; ax "p^ win trail?; Lam.
5. 3, nous sommes devenus (comme)
des orphelins, qui n'ont plus de pfcre.

"WV m. Exploration : vw-jo d^ ^rvj

Job 39. 8, Texploration desmontagnes,'

c.-fc-d. cc qu'il y d^couvre, est son p&-
turage (de -wn), ou : Tabondance, la

riche v£g6tation des montagnes (de
w); mais e'est bien plut6l le futur du
verbe -an : il explore lcs montagnes

,

pour y trouver ses p&turages.

y$l (la belle, la grande) n. pr. Ja-
thir, ville de Juda, habitue par les

prStrcs, Jos. 21. 14.

Mft chald. adj. Extraordinaire, su-

p6rieur, excellent : inj; nrn Dan. 2.

31 , et dont l'tolat 6tait extraordinaire;

«! rwi 5. 12, un esprit excellent,

suptSrieur; m*q* rraam 5. 14, et une
sagesse extraordinaire.'— 2° Adv. Ex-
trSmement : rwtn; m« njvnio Dan. 3.

22, et comme la fournaise Gtait extrft-

mement erabrasge ; twa; Kfc^n^ 7.7,
exlrSmement forte.

nfa- (endroit 61ev6) n. pr. Jethlah,

ville de la tribu de Dan, Jos. 19. 42.

HDIV (isolement) n. pr. m. I Chr.
46. 11.

'fePJJT (que Dieu donne) n. pr. tn.

I Chr. 26. 2.

)jrv (donnS) n. pr. Jethnan, ville de
la tribu de Juda, Jos. 15. 23.

^OJ (Kal inusitS, excepts le part.,

v. iryh) Hiph. 1° Faire avoir (donner)
Tabondance & quelqu'un : riaiiA * tftnihi

Deut. 28. 11, Tfiternel tcdonncrara-
bondance de toutes sortes de biens;

Tp; tvorq ib^ ^pn^x i; T7
,t?v»

,

l
30. 9,

TlSternel ton Dieu te donnera Tabon-
dance dans tous les travaux de tes

mains (dans tout ce que tu entrepren-
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270 irp-

dras). — 2° Faire rester, conserver,

epargner:*nan win ^aExod. 10.15,

(les fruits) que la grfile a laisses (6par-

gnes); tgi-i? wafi wninn&i 12. 10,

faites qu'il n'en reste rien jusqu'au ma-
tin; hn«an ^ *inin Ps. 79. 11, con-

serve, epargne, les fils de la mort (de-

stines ft mourir), ou : les ills de ceux

qui sont morts (pour toi,qui sontmorts

martyrs). — 3° Avoir un avantage :

*inin-bK Gen. 49. 4, tu n'auras point

d'avantage, de prominence (sur tes

frfcres) ; si ce n'est le Pou. pour *>n*n

:

tu ne seras pas avantage.

Niph. Rester. demeurer :-b* •iryb-KVi

p;; Exod. 10. 15, il ne resla rien de

vert ; rab apsp Htjjvj Gen. 32. 25, Jacob

demeura seul (lft) (fut laisse seul);

part, in-h le restant, l'autre : rvtag-nM 1

}

fi-nnfon rrcten Exod. 28. 10, et les nonis

des six autres (tribus) ; twiin jai •)*&

Gen. 30. 36, les autres troupeaux de
Laban;.ttfota "irvfermK wpiw Exod. 29.

34, tu brfileras au feu les restes; ^ao

onu *&v bsa Dtj wwto Dan. 10 13, et

j avais 1 avantage,] etais victoneux, au-

prfcs des rois des Perses ; d'autres tra-

duisent : je demeurais 1ft, prfcs, etc.

* "tf^adj. Superieur, meilleur : *>n;

P*S *ST39 P^ov. 12. 26, le juste est

meilleur, ou plus heureux,que le reste

des hommes; selon d'autres : le juste

profile , apprend de son prochain , de

son ami ;
* rwn hVw rftsn Rituel, une

compassion grande et profitable, ou
excessive. .

. X£ m, 1° Corde : b*hi tornry; Jug.

16. 7, des cordcs encore humides
(fralches); w-!>? ran layfe Ps. 11. 2,

ils ont dirige, ou prepare, leur fl&che

sur la corde ; nt# •mp^ Job 30. H

,

car il a 6te mon frein, par lequel je les

avais domptes , ou : il a fait relftcher

la corde de mon arc, il jn'a affaibli;

&aw 3MM Job 4. 21 , leur corde s'est

dechiree, leur force s'est brisee ; selon

d'autres : leur reste, ceux qui etaienl res-

tes de leur race sont emportes (v. 2°).

. 2° Le restant , le reste : tap} *in; bb}

Jug. 7. 6, mais tout le reste du peu-

ple ; rriAri vwi nh;i I Rois 1 1 , 41 , tout

le reste des actions (de Thistoire) de

Salomon ; tx^n **£} Joel 1 . 14, le reste

de la sauterelle, c.-ft-d. ce qu'elle avail

laisse.

3° Abondance : «5k r^ia* dw Job 22.

19, et le feu a devore leur abondance.

4° Superiority , preference : nxto} in;

w w-j Gen. 49. 3, (tu devais avoir) la

preference en dignite, la preference en

puissance (etre pretre et roi); selon

d'autres , adj. : tu devais 6tre le pre-

fere, etc. (le sens est le m6me); -*&

w rote bajb njw Prov. 17. 7, (le lan-

gage de la noblesse) les paroles nobles,

graves , ne conviennent pas au vil , ft

l'insense.

5° Adv.: ^-Viifti Dan. 8. 9, elle

s'agrandit extremement ; *£%? tAwiM

njHi ntob Ps. 31. 24, il rend'abondam-
mehl ce qu'il merite ft Torgueilleux, ou
subst.: il punitTarrogance dusuperbe.

™! n. pr. 1° Jether, fils de Gedeon,
Jug. 8. 20. — 2° Jether, pour iw,
beau-pfcre de Molsc, Exod. 4. 18. —
3° Plusicurs autres, Chr., Rois, Esdr.
— Nompatron. vtjn H Sam. 23. 28.

^y}\ f. Epargne, richesse, tresor

(v. in;) : nto rw> Is. 15.7, Tepargne

qu'il a faite, le tr6sor qu'il a amasse

;

ton hto rnrn Jer. 48. 36, le bien, le

tr6sor amasse, est perdu (p.rro«).

1"^?- n « jw. Jethro , bcau-pferc de
Moise, Exod. 3. 1, 4. 18.

W\ m. Avantage
, profit

, prefe-

rence : "fcw-fea *yb YinnvtiaEccl. 1.3,
quel avantage, profi\, revient ft Thomme
de tout son travail ? tiwn nnn yhrv? ^x 1

)

2. H, il n*y a pas de profit, debon-
heur, sous le soleil ; -|o ^nb yhrvj «3jd

rflte&n2. 13, que lasagesse aTavantage
sur la folie, qu'elle lui est preferable

(comme la lumifcro Test aux tenfcbrcs).

QyCJ?. (abondance du peuple) n. pr.

Jethream, fils du roi David, II Sam.3.3.

ftO? n.pr.Le prince Jcthclh, descen-

dant d'Esafl, Gen. 36. 40.
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3 Caph, t)» onzieme lettre dc Talpha-

bet, signific comme chiffrc : 20 (v. sja

le creux de la main , aussi la main).

Son palatal , a se pcrmule avec ft. Ex.:

•via* ct ^a? grand , fort ; &?» amasscr,

el d^tjft, const. *]», des tnteors ; ^a's poix

(v. *toi et rvi^j) ; ivj et i?} calomnier

;

avec\ nq}; et niga 6tre bon, juste ; avec n
(v. n) ; avec p, »1s et *y\p casque.

? (ou devantles monosyllabes et dc-
vant les pronoms souvent %) Particule

d'un usage trfcs frequent; H cxprime :

1° Une ressemblance, conformity en
rapport de la grandeur, figure, du
temps, sort, etc. ; ainsi, comme: &%d

tm; lis Nomb. 15. IB, comme vous^

ainsi sera Stranger (il aura le mfime
droit que vous) ; )tjss d*a my\ Os6e 4.9,
il arrivera au prGtre (dc fam&me ma-
nifere) qu'au peuple; w Jpaa ^yo$

*ja?3 I Rois 22. 4, moi, comme toi,

mon peuple comme ton peuple (moi et

mon peuple nous ferons ce que tu feras,

toi et ton peuple) ; rtinwo *p'7» Gen. 44.

18, tu es comme Pharaon (aussi puis-

sant que lui); ha* *nb:M t« *nba Jos.
Ml MM • •

T ' •* ' •
T "

'

14. 11 , je suis aussi vigoureux que
j'Stais alors, litter, comme ma vigueur

(6tait) alors , telle ma vigueur (est) h

present ; aussi )* et a : jotyj •)? otJ'jdw

Joel 2. 4, et comme des cavaliers (ainsi)

ils courront ; ai — a : roWaoo rmy-t&j
r^innHD1

! Dan. H . 29 , mais il ne sera

pas la derni&re fois comme la premiere

fois; hjrr-4 )gn «3$yi nan nte» Ez. 18«

4, l'&me du pfcre comme lVtme du fils

est & moi ; a seul : a^iaa? wj^l Gen.

3. 8, vous serez comme Dieu ; ys^ rnm
Ps. 1. 3, il sera comme un arbre ;

robwan *s} nnsj^ Jos. 10. 2, (grande)

comme une des villes royales, c.-fc-d.

comme m6me la plus grande; toxp)

•*!}$ ti-ovte Ps. 89. 37, etson tr6ne sera

devant moi comme le soleil (lant que

le soleil existera , ou sera resplendis-

sant comme le soleil) ; hy$ wro* Dan.
10. 18, (quclquc chose'/une appari-

tion) comme une. figure humaine ;

hjri Vinjh wa rnnin Deut. 4. 32, si

rien d'aussi grand, un aussi grand 6v6-

ncment, est jamais arrive ; nw» **ti-^

hitohKn^ Is. 66. 8, qui a entendu

une* telle chose, qui a vu rien de scm-
blable&ceschoscs-lft? mtap tsnAx ia fcrn

Jug. 8. 8, il leur dit la m6me chose
1

;

njDi n're Jug. 18. 4, ainsi et ainsi, de
telle et telle fagon. i

2° Aprfcs', d'aprfcs, &, de, selon :

wwm Gen. 1. 26, ftnotre ressem-

blance;' tfbn to dtia 4. 17, (il appela

la ville (Tapr&s le) au nom de son fils

Henoch ; rwn itettjM Jos. 6.' 15, selon

(dans) le m6me ordre; ^-W3 II Rois

1. 17, selon la parole dc Tfiternel;

•bate ©^ I Sam. 13. 14,(Dieuachoisi)

un homme selon son cccur (qui lui

plait).— 3° Comment, c.-fc-d. de quelle

mani&re : rwbtah "|Ma d^rra Eccl. 11.

5, de quelle manure (les 6s) le corps

de l'cnfant(se forme) dans les entrailles

d'une femmc grosse (it moins que » ne
rdpfctc le commencement du verset : ct

dc m£mc que tu ignores la formation du
corps, etc.) ; dans tousces cas, les gram-

mairiens le nomment )v&i]n C|? Caph
qui exprime la ressemblance. — 4° eg
wnsn Caph de Testimation , environ

,

k peu prfcs : tfw rvfcre xyws I Rois 22.

6, environ quatre cents hommes ; i\yrs

d"h Nomb. 1 1 . 31 , k peu prfes une jour-

nee dc chemin ; mti -ifegsa Ruth 1 . 4,

environ dix ans; hi^n niroExod. 11.

4, vers le milieu de la nuit (sur le mi-
nim). — 5° d*nfen, d2u;n tfs Caph dc la

r6alit6, de Tintcnsit^, exprime une es-

p6ce dc superlatif: Irfes, le plus, aii plus

haut degre : n»« w^s N6h. 7.2, (car

il ^tait) comme un homme fid&lc, c.-ft-d.

aussi fidfcle que possible ; wh wj
d^jwjos Nomb. 11. 1, et le peuple
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Atait (se conduisait) comme ceux qui

se plaignent peuventle faire(le peuple
murmurait beaucoup) ; oanaa Prov. 10.

20, (le cceur des m^chants) vaut fort

peu, est de nul prix, est trfcs vil ; t^
D*«a Is. 1. 9, un trfcs petit reste ; n*aa

w» Lament. 1 . 20 , au dedans c'est

comme la mort, ou : la mort fait des
ravages tantqu'elle peut(ou tran$pn$<i,

pour rvjaa njaa [l'6p6e tue au dehors]
comme la mort, la peste, au dedans)

;

&i*rfy oi*a ce mfime jour, ce m6me
temps, & present (v. ar»).

6° Devant Tin/'., comme, comme si

,

dfes que , lorsque , si : w« yitii tig ibaa

Is. 5. '24, comme (une langue de feu)

la flamme consume la paille ; nag cp?na

mj^ro-na Is. 10. 45, comme si le baton
secouait ceux qui le Invent ; 4Sp w^rr?
Gen. 39.1 8, comme ou dfcs quej'ai 61ev6

ma voix ; D->ribRh yh« aiaa xep I Sam.
8. 10, et lorsque l'arche' de'Dieu fut

venue (it Accaron); *a« *PR?"^* ^ia
Gen. 44. 30, et si j'arrive chez* mon
pfcre, ton serviteur; aussi devant des

subst et des part. : wan*} wobg par©
iwna* II Chr.l 2. 1 , lorsque leroyaume
de Roboam eut M 6tabli , consolidg

,

et lorsqu'il fut devenu fort ; & amiga

Is. 23. 5, lorsque (arrivera) le bruit

de Tyr; S-r; a*mtea wj Gen. 38. 29, et

lorsqu'il retira sa main ; tia le m£me
que ntiaa: rmtia Eccl. 12* 7, comme
elle avait 616 ; aaitfa 5. 14, tel qu'il 6tait

venu (v. n$p).'

a manque quelquefois et est sous-
entendu , ex. : am m Prov. 11. 22,
pour owa, comme un anneau d'or; il

se trouve aussi sans signification pre-
cise : i^ Gen. 2. 20, qui lui fut sem-
blable (v. to); nbta L6v. 10. 19, pour
nb*n ces chbses, ces accidents.

? chald. M6me significat. : •pittj *aq

VSTflTWt Dan - 6. 1, lorsqu'il avait

soixante et deux ans ; nana ainsi, de la

sorte , *pj comme rotata'hdb. (v. "raJaa

et^.)-

3KS ou 3«? (fut. a^.) Avoir des

douleurs, souffrir: a^^ta tairhnq Gen.

|M9
34. 25, lorsqu'ils souffraient beaucoup
(que leur douleur 6tait violente); -ta|

ab-aaa* phtya Prov. 14. 13, m6me en
riant (quand on rit) le cceur souffre ;

a^iai w *}*p Ps. 69. 30, je suis pauvre
et dans la douleur (triste) ; ri* intea

ana* Job 14. 22, sa chair, son 'corps
(pendant qu'il vivra), sera dans la dou-
leur , ou : son corps tombera en putre-

faction (v. Hiph. 2°).

Hiph. 1° Donner, causer la douleur,

blesser : ttyrrn a*wa? vm tD Job 8. 18,
car il (donne la douleur) blesse et il

gu^rit, panse ; aaa* y-ipn Ez. 28. 24,
une 6pine qui cause de la douleur;
avec Tocc: w^n & ^jwp Ez. 13. 22,
lorsque je ne l'avais point attriste, af-

flig6.— 2° Ruiner, perdre : njjinn bai

waa$ okm nyian II Rois 3. I'ti/vous

ruinerez par des pierres (en les cou-
vrant de pierres) tous les champs fer-

tiles.

3£2> m# Douleur, souffrance : Via

ito axari Job 2. 13, la douleur 6tait

excessive ; ab awn? upas* btygj Is. 65.

14, mais vous cricrez dans la souf-
france, Tafiliction, de votre coeur.

„
»1K3 (jcal inusite) Hiph. D6coura-

ger, affliger : ngti p*$r& nton ^Ez.
13. 22, parce que vous avez affligg le

coeur du juste par des mensonges.

Niph.: aai naa?nPs. 109. 16,etdont
le coeur est bris6 de douleur ; aibn rma^
Dan. 11. 30, il sera abattu (tfecou-

r&g<0, il retournera ; yj^TW ,W
P?
J°b

30. 8, Us sont plus bas que la terre

,

ils sont vils, m^prisables; d'autres tra-

duisent: ils seront chassis , repousses
de la terre , ou du pays , de la racine
*aj ou has.

™*| adj. Afflig<* : oro-in Ps. 10.10,
fcert, une foule d'hommes afflig6s (v.

Wt et nabn).

* ^^? Comme si : -iti i3nb\mj Aa« itaa
bipo Aboth, comme s ils mangeaient i
la table de Dieu (comme si Dieu 6tait

present k leur repas).
#
]#D Ici, i^8» e'est de lfc

f e'est pour-
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quoi : D*n»n vrai y&q Aboth, c'est

pourquoi nos sages ont dit.

"W? Selon quelques-uns, vcrbe: *v«

*f3J T3J Ps. 22. 47, (pour v*») ils

ont enchain^ (ou perc£, v. I rri) mcs
pieds et mes mains ; mais, selon pres-

que tous les comraentateurs, la phrase

commence par 'wwftn qui pr£c&de : ils

m'ont cntourg, Ite les pieds el les mains,
"v^o comme un lion (avec la force , la

rage d'un lion).

"M?&? (chald. ^) pron.y v. k rote.

Par{ifti/<r. Comme, suivant, autant que,

parce que, autant, comme si, lorsque*

quand, si : "6k *nykn ^k$ h}&$} Gen.
34. 12, et jedonnerai comme, c.-&-d.

autant que, vous me direz (de donner)

;

*Wj nti*a Is. 9. 2, comme on se r6-

jouit; vnnbqg-B; npj ^^ I Rois 8. 57,
comme il a M avec nos pfcres ; *&*%

ttfAm vnn Mich. 3. 4, parce qu ils

ontcommis de mauvaises actions; sou-

vent t» y rgpond : w&? )?wp "itztoo Nomb.
2. 47, comme ils campent, amsi (dans

le mflme ordre) ils doivent partir;

nyy! T» irk vr* njjgi Exod.-4 . 42, mais

autant (plus) ils l'opprimaient , autant

(plus) il augmentait en nombre ; ^h?
mxtt **y*h-*& Job 40. 19, j'aurais 6&
comme si je n'avais pas 6t6 ; ^aa wj

lorsqu'il se fut approchg du camp;
rw$ itygg I Sam. 8. 6, quand ils di-

saient ; TFffl* 'ft'iag ^^?1 Estta. 4. 46,

et si je dois p£rir, que je p£risse ; ntyfg
ng -ran Eccl. 5. 3, si tu fais un vceu.

"Q? et"Q? (/ill. n*y») 4° fitre lourd,

pesant , accablant : i^ mr; birro Job
8. 3, il serait plus lourd que les sables

desmers; mxifi ij**w Is. 24. 20,

son iniquity pfesera sur elle, Taccablera

par son poids; wwn ttrsartp N£h. 5.

48, car le service , ou le travail (qui

pesait sur ce peuplc), 6tait lourd ; fcfti

T& t|35ll Sara. 43.25, pour que nous

ne fincommodious pas ;
*p itaj m»

nti DTf^jrj I Sam. 5. 44, la main ae

Dieu y pesait fortement(affligeait celte

ville); aussi avec ii**: -b« *ps t$wm

nas 273

B*rtaty|ij S. 6, la main de Dieu s'ap-

pesantit sur les habitants d'Asdod;
•»nij3x-te ma» 1*5 Job 23. 2, ma plaie

(v. *n) est plus forte que (est au-
dessus de) mes ggmissements. — Des
sens: uAd *m» bg^fcf! T8} Gen. 48.

40, ct les yeux d'Israel £taient deve-

nus lourds (s'6taient obscurcis) par la

vieillesse ; ytavq ism wra-aft} Is. 59. 4

,

son oreille n'estpasdcvfcnue'dure pour
ne plus 6couter; run* A n*w Exod.
9. 7, le cocur de Pharaon s'endurcit.—
2° fitre fort , vif : nktj rryjs •* erwapm

Gen. 48. 20, et leur p'teh* est trfcs fort

(ft son comble) ;m^ tvffafu Jug. 20,

34, et le combat 6tait vif. — 3° fitre

grand, nombreux, respect^: v» rojy;

Job 44. 24 , que ses enfants soientnom-
breux, ou respects, puissants; "H^h
two Ez. 27. 25, et tu es devenue trfes

ricke, ou respectGe ; •* tod* Is. C6. 5,

que rfiternel se glorifie (qu'il montre
sa gloire).

/'*. (v. Kal 4°) Trans. Endurcir :

*t^d yty$* osa^-nt* vrjan naVi I Sam.
6. 0, pourquoi cndurcissez-vous votre

coeur, comme (rfigypte et Pharaon) ont

endurci(leurscoeurs)?— 2°(v. Aa/3°)
Honorer, glorifier, rendre gloire: *p*jps)

Jug. 43.47, afin que nous puissions

Vhonorer; n»5« ^3^-^ I Sam. 2. 30,
car je glorifierai ceux qui m'honorent

;

avecb : ^i ^jri Ps. 86. 9, elles

rendront
.
gloire k ton nom ; avec le

double ace. -.^m^a «b spiels. 43. 23,
tu ne m'as point glorifig par tes sa-

crifices.

Pou. pass.: fitre glorifie, honors

:

naa« nj «5iTf?Ms. 58. 43, (si tu appelles)

le saint jour de Dieu (le sabbat)le jour

glorifie ; *\2V\ nnain ^WnProv. 43. 48,
qui re^oit bien la reprehension, la re-

montrance, sera honors.

*

Hiph. 4° Rendre lourd, pesant : ?pa«

«to-n« wn I Rois 42. 40, ton pfere

a rendu notre joug trfcs pesant; ^raan

^ri^na Lament. 3. 7, il a appesanti mes
chalnes; wn*i§ rraan Neh. 5. 45, ils

Ont accable le peuple. — 2° Rendre
dur, endurcir : naan ww Is. 6.40,

18
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n* to
regdp ?es or$ille$ 4ures (sourdes)

;

^ TRSJ5*od. 0. 34, il cndurcjt son

coeur. -* 3° Honorer, fortifier, ayg-
raenter : DWaarj'; J6r. 30, 19, je les

augmenterai (ou : je les enrich irai, je

leur donnerai de la gloire) ; s$> sptiwn

TMnb II Chr. 25. 19, et ton coeur l'a

pouW & te glorifier (ton coeur s'est

enfte d'orgueil), ou & augmenter, ou &

cdfitinuer la guerre.

"

Niph. 1° £trecharg6: •"'To? ^5
tpaProv. 8. 24, des fontaines charges,

reraplies d'eau. — 2° Eire honor6:

to« rv^ biro to? mm Gen. 34. 19, il

6tait honors detous(ou plus que tons)

dans la maison de son pfcre ; TO*n wfa
rwn M7SMT1 Deut. 28. 58, ce nom glori-

fi6 et terrible (le nom de Dieu) ; trills

Tty ^"to Ps. 87. 3, des choses glorieuses

ont 6t6dites de toi ; ton* wn-ia ^irJ>$i

L6v. 10. 3, et devant tout le peuple je

veux 6tre glorify ; rtinp} n^^P, Exod.

14. 4, je serai gloriOd dans Pharaon

(et dans toute son arm£e), c.-&-d. par

le sort que je leur prepare ; ^TOn wr»

Ez. 39. 13, le jour oil je montre ma
gloire ;

yw-wnja? Is. 23. 8, 9, les riches,

les grands de la terre.

Bithp. 1° Se multiplier : ^TOrjrt

n$TO Nah. 3. 15, quoique tu teso'is

mulliplfce, assemble, comme les sau-

terelles. — 2° Se glorifier : TOras
Prov. 12. 9, queThomme qui se glo-

rifie , qui fait le glorieux, le grand.

13? adj. (const. 13a). 1° Lourd :

to} uhatn ibj I Sam. 8. 14, rhomrao
Aiait vieux et lourd ; dtpjiw insV*» 0551

Prov. 27. 3, mais la colore deYinsens6

est plus lourde (pfese plus) que Tune
et Tautre (que la pierre et le sable).

—

2° Nombreux, grand, riche, puissant;

na$ b^na I Rois 1Q. 2, avec une foule

(suite) nombreuse ; to Vna Is. 36. 2,

avec une grando arm^e ; *\ko 135 V7t$\
Gen. 13. 2, Abram £tait fort riche;

mn toq spj? I Rois 3. 9, ton peuple,

ce peuple si puissant, ou si nombreux.
— 3° Pesant, insupportable, difficile :

afjn 13$ Gen. 12. 10, la famine 6tait

rap
pesante (grand?) ; 135 vfyat* Ps. 38. 5,

(les p6ch6s me pfcsent) comme un far-

deau insupportable; TOn r\m to Exod.

18. 18, cetle chose est tfop difficile

pour toi (au-dessus de tes forces);

yiufc "TOT! Ez. 3. 5, ceux dont le lan-

gage est difficile (inintelligible) ; -to
wa ymft to* mj Exod. 4. 10, j'ai la

bouche'difficile* et la langue lourde,

embarrass^e (je parle difficilement).

"13J m. Le foie : to* nan Ez. 21.

26, il a examine, consults, le foie (des

bates mortes) ; "»to p«i *p«fc Lament.

2.11,mon foie s'est ri&pandu parterre

(hyperb. de la plaiedu foie, c.-fe-d: de

la douleur de T&me).

"1?J adj. Lourd , charg6 (v. to) :

fiy to d§Is. 1. 4, peuple charg6 d'ini-

quild.

"1?3 m, 1° Pesanteur, poids : )^ lab

ProY. 27. 13, le poids de la pierre;

nates ^nb-j Is. 30. 27, et le fardeau (de

ceite colere) sera lourd, on ne pourra

soutenir le poids de cette colore , ou :

la violence du feu , de la flamme de

la colfcre (v. nato*). ^— 2° Foule , mul-
titude : *ijd TO«j Nah. 3. 3, et une mul-
titude de cadavres. — 3° Gravis , ar-

deur : mania *qp Is. 21. 15, Tardeur,

la gravity de la guerre, ou de la bataille.

nvttt
f.

Difficult : rvron voig^
Exod. 14. 25, il fit qu'onles conduisait

avec difficult^, il rendit leur marche
difficile.

n?$ S^teindre : rt^n & L<Sv. 6.5,6,
(le feu sur Tautel) ne doit pas s^tein-

dre, qu'on ne le laisse jamais 6leindre

;

na^ ono d^h*)« *y\ I Sam. 3.3, avant que
la lainpe (qui brOlait dans la maison)
de Dieu, dans le temple, fQt 6teinte;

selon d'autres : la lumifere de Dieu , la

revelation divine aux prophfeles, n'avait

pas encore cess6 ; naan vb) II Rois 22.

17, (ma colore) ne s'6teiudra pas;

>qd nn^w w^ Is. 43. 17, ils se con-
sument, ils s'6teignent, comme lam^che
(d'une lampe).

Pi. fiteindfe : txym y%\ Is. 1 . 31 , il

n'y aura personne pour 6teindre ; «ii
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V?ty? T«! n^*j ?I S^m. 21. 17, dc
pcur quo tu n*6teignes la lumifcro d'ls-

rael (de peur que toi , David, tu nc

p^risses); ^rtm-rv* hm 1

;
II, Sara. 14. 7,

its veulent gteindre lc seul tison (qui

me resle), ils veulent tuer le seul fils

que j'aie encore.

*Tl-^ m. Honneur, gloire, hommage,
noblesse : vr?^?n *yr\ iSayi Ps. 8. 6,

tu le couronnes cf 'honneur* et d'^clat;

i*nfej?o Tiro rbi I Sam. 4. 21 , la gloire

a disparu d'Israel ; ifc—taf Ps. 19. 2,

la gloire de Dieu ; tan wia$ *§ inn 96. 7,

offrez ft rfiterncl hommage et(c<Mribrez)

sa puissance ; aan *»nj trtayi Is. 8. 13,

et sa noblesse (les plus nobles d'Israel)

meure de faira; lia^^} Ps. 24. 7,

le roi de la gloire (Dieu); *|tafcn *ray

Is. 35. 2, la gloire du Liban (ses fo-

r6ts; selon d'autres : le temple) ;*p"ha
Exod. 24. 16, la gloire, la majesty de
Dieu.— 2° Richesse : •i'rina •n'jnK T5"*&
Ps. 49. 18, sa richesse no descendra

point (dans la tombe) avec lui ; »rbs

mi% Is. 66. 12, la richesse des nations.

— 3° Esprit, ftme : Tta^ ij;3 Ps. 16. 9,

mon ame est dans l'altegresse ; o^n^a

*ih} *mn-bK Gen. 49. 6, que ma gloire,

ou que mon Ame, ne s'associe & leurs

conciliabules (ths serait ici par excep-

tion fem.\ ou il faudrait prendre nnQ

pour la 2e pers.: mon Ame ne t'associe

pas) ; tiaa qpjjp lanai Ps. 30. 13, afin

que mon irac cliante tes louanges (sc-

ion d'autres : afin que les nobles de la

terrete louent, v. 1°).

rpTDip
f. adj. 1° Ce qui est lourd

,

incommode : tamtfi m^wr-reoJug. 1 8.

21, (ils placfcrent) devant eux toutes

les choses lourdes, incommodes (d'au-

tres traduisent : ce qu'ils avaient de

plus prtcieux). — 2° Magnifique, re-

splendissant : ranas napa Ez. 23. 41 , un

lit magnifique ; rteraj ^"ra »t!pai-b»

Ps. 45. 14, toute Ibrillanie , resplen-

dissante, est la fille du roi dans Tint6-

rieur (du palais).

Vl^ it. pr. 1° )**& yy$ le p^ys de

Chabul (ou de ia$ chalne , oft le pied

s'enchatnp, s^mbo^rbe, ou d? binj pay$

situ6 §ur la liraite', fronttere), nom quq
donna le roi Hiram aux vingt villesqug

Salomon lui avail donndes , I Rois 9.

13. — 2° i*na Chabul, ?i. pr. d'une

ville de la tribu d'Aser, Jos. 19. 27.

]133 n. pr. Chabon, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 40.

^?? adj. Grand , richo , puissant

;

adv. fortement, beaucoup : o^a* 6^
Is. 17. 12, de grandes eaux ; ?p^otjh
d^ Job 15. 10, plus riche d'anuges,

plus ftg6 que ton pfcre ; rw]j« ^35-^
^31. 25, et de ce quo ma main a

trouv6 , araassg , beaucoup de Wens

;

^5 aft Is. 16. 14, pas beaucoup;

^? i&ryj Job 36. 5, certes, Dieu est

puissant ; D^i^$*« wian(/cen ^i)
Is. 10.13, j'ai pr£cipit6 ceux qui demeu-
raient fortement, qui 6taient solidement

6tablis, pu : beaucoup d'habitants.

^?? m. (rac. 15$). Couverture , ou

coussin : o^n n^ I Sam. 19. 13, 16,

un coussin, ou une couverture tissue

de poils de chfcvre ; Targg.: unpoutfp

de peau de chfevre.

^?J> m. Chalne : •rtf? ^3 «* (*•»••

•ftyj) Ps. 105. 18, ils lui ' mirent la

chalne aux pieds, litter, ils tourmen-

taient, ou froissaient, ses pieds avec

la chalne ; bra 4^ 149. 8, avec des

chalnes de fer.

D?? (/fill, seulement le part. on«p)

Gelui qui lave , qui foule les habits :

bsrbirty Is. 7. '3, le champ du foulon.

Pi. Laver, purifier : Wafc T54'&n
Gen. 49. 11, il lavera son nabit dans

le vin (tantle vin sera abondant, ou

bien : ses habits seront beaux, de cou-

leurs vives, teints en pourpre); tosw'p

on^ip Exod. 19. 14, ils lavfcrent leurs

vfitements; part, d^dm? Mai. 3. 2, les

laveurs, foulons; au fig.: xkgn ^0^5
Ps. 51. 4, lave-moi de mon iniquity

;

y& tvprq ,^D3? J6r. 4. 14, purifie ton

cocur de sa corruption, m6chancet£.

Pou. paspif: n^d DaDn L6v. 13. 58,

il sera lav6 une seconde foip.

Hothph.passif: stym* oasn *n^
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L4v. 13. 55, (pour bjwjh) aprfcs que
la lfcpre (c.-ft-d. l'endroit qui en est

infecte) aura 6t6 lav6e.

13? (Kal inusite) Hiph. Multiplier

:

*u^ -pina Job 35. 16, il fait beaucoup

de paroles , il se r6pand en paroles

;

^d^ part, ou su6sf., abondance : -f$\
Y^ibi bak Job 36. 31 , il donne la nour-

riture en abondance, abondamment,
adverbial, comment (Jarchi : il donne
lanourriture a celui qui a besoin de

beaucoup, qui a une famille nom-
breuse).

^3^ adv. D6j& , depuis longtemps :

vm^ njnti-hs Eccl. 3. 15, ce qui a

6t6 avait 6t6 depuis longtemps ; selon

d'autres : ce qui a M depuis long-

temps est encore ; vto nns^ 4. 2, qui

sont morts depuis longtemps , ou : de
ce qu'ils sont d6ja morts ; onajn *Q3dt^

rati? Viwi tfwyi 2. 1 6/ce qui a 6t6 depuis

longtemps et ce qui sera dans les temps

a venir, tout sera oublte, ou : ce qui a

d6j&6t6 sera oublte dans les temps k vc-

nir ; d'autres traduisent *raw3^ certes,

puisque dans Tavcnir tout sera oublte.

^9? n. pr. -os injEz.l, 3, le fleuve

de Chobar, Chaboras, en M6sopotamie
(v. -van).

H^9?
f*

Crible : rra»a vir* *n$«*

Amos 9.9, comme on remue (le bl6)

dans le crible ou le van.

iTja? (seul. const, mi?) Une cer-

taine distance de chemiu : ynttrrrnaa

Gen. 35.16, etra-rra* 48. f/ARois
5. 19, un espacedechemin, unelieue?

(Kimchi explique : $ comme, ou environ

y^f rna un espace de chemin qu'on

fait entre un repas et l'autre , de rra
manger).

fr?? m. Agneau : iroti-ja *in«-toa»

Nomb. 7. 15, un agneau d\in an;
rmran--b'*n» 7. 17, cinq agneaux.

n^et^^S fem. Jeune brebis,

agneau femelle : rogjj nnxn^ II Sam.
12. 3, une petite brebis jeune ; rt*)^)

wwttJ-rcB nroj L6v. 14. 10, une brebis

d'un an; plur. nto^a Gen. 21. 29,

H3
const, '^nh ntos$ ^ 21. 28, sept

jeunes brebis.

^3$ (/ii*. uNay*) Assujettir, rGduire,

vaincre : afcg-^ nfcft} Zach. 9. 15,
ils assujettiront (leurs ennemis) avec

les pierres de leurs frondes , ou : ils

vaincront les frondeurs (pour*x$& *ig}*),

ou : ils 6viteront facilement les pierres

de la fronde ; wjra tinaa* Mich. 7.

19, il d6truira, effacera, nos iniquity

(en les pardonnant); •pwvT« %&«*
mh^Gen. 1 . 28, et remplissez la terre

et vous l'assujettissez ; D'wb Dtoty^
J6r. 34. 11, et les forcferentltStre es-

claves , les rgduisirent a la servitude
;

raiarrttj tiiaab Esth. 7. 8, pour faire

violence a la reine.

Niph. pass.iyyxn rtfyfti) Nomb. 32.

22, 29, aprfes que le pays auraM as-

sujetti; nitttoa wuara ti^ N6h. 5. 5,

et plusieurs de nos nlles sont d^ja r6-

duites & la servitude.

Pi. Subjuguer, vaincre : b'yiih-ira

tfnJD nti« II Sam. 8.. 1 1 ,
(pris) sur toutes

les nations qu'il avait vaincues.

^?| m. marchepied (escalier) : *tyy\
aro$ II Chr. 9. 18, et un marchepied
d'or.

1^?? m. Fournaise, four : ydoxt} nbT?*

Gen. 19. 28, et^n^Exod. 19!

18, comme la fum^e d'une fournaise.

*0
f. Cruche : m»tt}-bs mwtGen. 24.

15, (portant) sa cruche sur son 6paule

;

?tt>an-!>? ^ toshi Eccl. 12. 6, (avant

que) la cruche se brisc sur la fontainc

(v. ?«na) ; rra^n ^ I Rois 17. 16, le

pot de farine (la farine dans le pot)

;

b^fw b^wi Jug. 7.16, des cruches ou
des pots vides.

*W Digne : -wtd w Rituel , je

nVStais pas digne (d'etre cr66).

n?l? chald.
f.

adj. Trompeuse :

rtrp rive* Dan. 2. 9, et des paroles

trompeuses, mensong&res.

*1? 1° Selon , en rapport: irw^^
Deut. 25. 2, selon son crime ; Sn^a *t*

L6v. 25. 26, en rapport du racial
,'

autant qu'il faut pour racheter (v. ^).
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— 2°Afin que, pour que: *n^*;$ ^
*Ri]n Aboth,pour qu'il fasse ta voiontA.

^15 ou ^13 m. Nora d'une pierre

prgcieuse etbrillante, rubis ou escar-

boucle (?) : ^^^ ^T? **fofc] Is. 54.
12, je ferai tes'fenfitres cle* pierres

prtaieuses.

*WI? m. Cercle, sphfcre, balle : wjrfl
Tpiaj wo Is. 29. 3, et je caraperai en
cercle autour de toi ; rarn p^ria *w^d

bwM. 18, une balle (qu'onjelte) dans
un champ vaste, large, ou : (il te jet-

tera comme) une balle (et tu iras) dans
un pays vaste de tous cdtes ; selon
d'autres , le subst. est seulement ^i
cercle, balle, et»parf*cw/ecomme(v.
wi).

^J^Tl? n. pr. Chodorlaomer, roi

des Elamites, Gen. 14. 1.

rte adv. 1° Ainsi, de cette manifcre :

VnwhhiGen. 32. 5, vousparlerez de
cette mantere (k EsaQ) ; •* *ra* hi J6r.

2. 2, ainsi a dit Tfiternel fhb^nj -tooi
tisx nek tv) I Rois 22. 20 , Tun 'dit'de

cette manure, Tautre dit d'une autre

mantere (Pun dit une chose , l'autre

une autre).— 2° Ado. de lieu. Ici, \k :

ro &•*> Gen. 31. 37, mets-le ici (fais-

le voir ici); rb Mwn II Sam. 18. 30,
place-toi Ik : na d-h i\?is* na di^ Tft'ia

Nomb. 11. 31, environ lespace d'une
journ^e de chemin ici (d'un cdte) et

d'une journee de chemin Ik (de l'autre

cdt6);rrD-*i5 roto Gen. 22. 5, nous irons

jusque-l& ; rbj hi -jfivj Exod. 2. 12, il

se tourna $k et Ik (de tous c6t6s). —
3° Ado. de temps. A present: wratinft

h»-n? Exod. 7. 16, tu n'as pas'kcoutd
(ob&) jusqu'lt present ; r©-w rcD-*w

I Rois 18. 45, (pendant que Tune et

l'autre chose se passaient) pendant ce

temps, cependant. — 4° Tant, tene-

ment : •« ^»na nfe-ro-^tft is Jos. 17.14,
au point que Dieu m'a 1)6ni, k fitre aussi

nombreux (comme tu vois).

n? chald.(M6mesignif. quero heb.):

Kriro-n WDio na-n* Dan. 7. 28, (jusque-

\k) ce fut la la fin du discours.

jna *7T

n0? (fut. ma\ apoc. wrs) S'affai-

blir, selasser ; (de la vue) 6tre trouble,

baisser, s'obscurcir : yrtj &) rtt^ &
Is. 42. 4, il ne se lasserapas etil ne
s'affaissera pas(ou : il ne sera pas bris6,

ou : il ne sera pas prtcipitt, v. yr\ et

pjr>) ; ire hnro-Kb Deut. 34. 7, son coil

n'ltait pas trouble (sa vue ne baissa

point); twraw
Tr^2 Gen - 27. 1,

ses yeux ^taient* troubles, de telle sorte

qu'il ne pouvaitplus voir ; nh$ "b^ iw
hran Zach. 11. 17, et son ceil iroit

s obscurcira entifcrement (ne verra plus

du tout) ; w to?s« pd&i Job 17. 7 %

mon ceil s'obscurcit par le chagrin.

PL mm et hh» 1° Devenir faible,

pAle, faiblir : wm nrt$ hm-j L6v. 13. 6,
et si la lfcpre est devenue pftle (d'autrcs

traduisent comme Kal : si la l&pre est

devenue trouble, plus obscure) ; ^jm-j

rovlo Ez. 21. 12, chaque esprit, cou-
rage , faiblira. — 2e Trans. Retenir,

empgcher : da nrp vb) I Sam. 3. 13, et

parce qu'il ne les a pas emp6ch£s, ou
blames. (Plusieurs grammairiens n'ad-

mettent pour le PL que la forme m* ;

hra, selon eux, est partout adjeotif.)

nnj ajj. f, Faible : rtro mqtp Is.

42. 3, et une m&che qui brtilc faible-

ment, qui est prfcs de s'6teindre ; tow
rviro&m I Sam. 3. 2, et ses yeux avaient

commence (d'etre) faibles, troubles;

nasi niro nSna L6v. 13. 39, des taches

p^les et blanches (d'un blanc p&le) ;

selon d'aulres : d'un blanc obscur (v.

nrjaP*.); nrannls. 61. 3, un esprit

triste, afflig6.

nn?
f.

Soulagement : ^^i hre-yw

Nab. 3. 19, il n'y a point de soulage-

ment, de remfcde, k ta blessure; selon

d'autres : pas d'affliction , personne ne

s'affligera de ton malheur.

^H5 chald.Pouvoir,6tre capable de:

•wyTinb ire ^pn^n Dan. 2. 26, es-tu

capable demefaire connaltre ? mj}»,

j

brrD4. 15, mais toi, tu le peux; -nil

K^b fcon^
l'

,
'?^:?^• ^ ilsnepurent lire

cette Venture.

1D5 (ITaJinusite) PL Devenir pr6tre,
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exercer les fonctions du sacerdoce

:

wnin i3^ wbatyw^ Deut. 10. 6, son

fils'iteazaV'devinr prttre & sa place

(succ6da & son pfcre dans le pontifi-

cat)pb-wa ,

j Exod. 28. 41, pour qu'ils

cxercent fes fonctions de mon sacer-

doce, litter, pour qu'ils me servent

comme prttres; * irwo tjxdkw; Os6e

4. 6, ainsi je te rcjette, je ne souffrc

pas que tu exerces mon sacerdoce. —
2° Orner, parer (k la manifcre des pr6-

tres): *«* in?*; yjnals. 61. 10, comme
un Gpouxaugmente* orne sa parureou

sa couronne, ou comme un 6poux qui

se pare de sa couronne ; Targg. : comme
un 6poux et comme un prfitre dans

ses ornements.

]H3 m. 1° Serviteur de Dieu, prfitre

:

fdft ^ VP BwnyGen. 14. 18, et il

6taft prGlre du Dieu Trfcs-Haut; *|k yrb

41. 45, pr6tre d'On(H61iopolis) ;
yrA*

T*ra Exod. 2. 16, le pr&re de Madian

avait(sept filles) ; Vnn yix>n Nomb. 35.

25, etttahn-jhall Chr. 19. 11, le grand

prfttre, pontife ; aussityvtffin yrsn L<W.

4. 3, 5, le prGtrc oint (le pontife). —
2° Chef, prince : dbtab irp-nw* Ps. H 0,

4, tu es le chef, le prince kernel

((Tlsrael); wj d^rk nri *m II Sam. 8.

18, les cnfants de David Vtaient chefs,

conseillers, ministres ; wb fta rrn

II Sam. 20. 26, (Jair) <Hait chef sous

David (d'aulres cependant traduisent &

tous les endroits irjb par pr6lre).

]k)2 chald. (emph. wto). Prdtre :

twro'j aw? Esdr. 7. 16, le peuple et les

pr^tres.

nan?
fm Sacerdoce, fonction, service

de prGtre : dbfo ngnb ntrrs dHb wwi
Exod. 29. 9, le sacerdoce sera pour

eux un droit (Hernel (v. rijjn); rvna

dbi* rtn* Nomb. 25. 13, le pacte d'uii

sacerdoce kernel (le sacerdoce kernel

lui est assure par un pacte , une al-

liance).

IS chald. m. Fenfitre : "p*ai Dan. 6.

11, et les fen6tres.

315 n. pr. Chub, un pays prfcs d'fi-

gypte, Ez. 30. 8,

to

27. 10, ilsont suspendu dans toi (Tyr)

leurs boucliers et leurs casques ; saw
ntfn} I Sam. 17. 5, et un casque d'ai-

rain ; ttpti') s^b) Is. 59. 17, le casque

du salut; d^aia^ w^nn-j J6r. 4l>. 4,

monlez (h cheval) le casque en lAte,

exact, avec vos casques ; selon d'au-

tres : mettez vos casques (v. ^p).
n# (Kal inusitf) iWp/i. fitre brAto :

ww vb vAfrj Prov. 6. 28* et que ses

pieds ne soient pas brtilGs (sans se

brtiler les pieds) ; rib step'*} nbrp*

nisn Is. 43. 2, lorsque tu marcneras

dans le feu, tu no seras pas brtil6.

D^ Force (v. na).

HJ1|
f.

(rac. ma). BrAlure: nnft try*

njia Exod. 21. $5, brfllure pour brfl-

lure.

Mte m.fitoile:dl»aa
,

tD "to* irj^Gen.

37. 9, et onze Stoiles*; apaw aaia *qyn

Nomb. 24. 17, une 6toile sortira de

Jacob , un grand roi , ou : une bonne

(Jtoile (le bonheur) se lfcvera dans Ja-

cob.

^D Mesurer : ySxh to tibitfa ban Is.

40. 12, qui a mesiir6 avec une grande

mesure (mesure triple) la poussifere

,

c.-ft-d. la masse de la terre; selon

d'aulres : ttfttfa avec les trois doigts (du

pouce au doigt du milieu).

Pilp. baba 1° Saisir, conlenir : d^tjn

spbaba-; rib d^tjn **vh I Rois 8. 27, les

cieux et les cieux des cieux ne peuvent

te contenir.— 2° Soutenir, supporter :

•iHia dvv-nij baba* to Mai. 3. 2, et qui

soutiendra le jour de son arrive (av6-

nement); smbrra baba* d^t run Prov. 18.

14, Tesprit de 1'homme supporte sa fai-

blesse (le soutient dans sa maladie)

;

baba wxban J6r. 20. 9, j'ttais trop faiblc

pour le supporter (ou : je ln'effor^ais en

vain de le supporter). — 3° Mesurer,
r6gler : oD^a^ wan baba1

; Ps. 112. 5,

il rfcgle ses paroles selon la justice,

ou il rfegle ses affaires avec discerne-

ment (convenablement). — 4° Soute-

nir, nourrir: vti rjjr\k ^baba^ Gen. 45.

1 1, et je tc nourrirai \k ; •qban-r^ ^ba-;
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imrjw I Rois 4. 1, ils ndurtfcsaient
16 roi et sa rtiaison (ils avaient soin do
sa table) ; avec le double ace.: &b#?KJ
oto dnb I Rois 18. 43, et que je'ies

nourris de pain et d'eau; *;-b* tjbtfh

*]baba* «vn *|a»T; Ps. 55. 23, afiandonne
& Dieu ton sort , il aura soin de toi , il

te nourrira ; selon d'autres : d^eharge-
toi sur Dieu(de) ton fardeau, il te sou-
tiendra, te soulagera.

Pou. passif. litre nourri, 6tre pourvu
de vivres : sibabai ^unn banilp m%
I Rois 20. 27,

,

eVlesen
,

fants dlsrael
furent passes en revue et pourvus de
vivres; selon d'autres : ils Staient au
complet (v. bba Pou.).

ffiph. 1° Contenir : b^a; na d^Dba

I Rois 7. 26, il contenait deux mille

baths ;Vonb nyro Ez. 23. 32 f (cette

coupe) contient beautoup, exact, elle

est vaste & pouvoir contenir; selon

d'autres : ce sera trop pour toi k sup-
porter, tu ne pourras pas le supporter
(v. 2°). — 2° Soutenir, supporter :

b-qn *rY*b?J6r. 6. ii, jesuis tropfaible

pour la supporter (ou pour contenir la

colore); -iw B-yfc ibaj-Kbi i6v. 10. 10,
les nations ne peuvent soutenir sa co-
lore ; Nb^ to Joel 2. 1 1 , et qui pour-
rait le soutenir? p-ja ygqi b^anbEz. 21.

33, (l'6p6e aiguis6e) poiir soutenir le

combat, le carnage, el pour briller

comme Teclair, ou Vcni pour b'osnb

ffiph. ^ debate pour d^vorer, tuer.

UJW m. Un bijou en or, de forme
ronde; selon quelques-uns : un bracelet;

selon Jarchi : un bijou que les femmes
portaient a un endroit cach6 de leur

corps, Ex6d. 35. 22, Norab. 31. 50.

fl3 (Kal inusite) Peut-6tre ttwa^
*ina dhjb (le dagesh irr^gulier ou PiF.

pour wjiavj) Job 31.15, (ne) nous a-t-

il (pas) formes 6galement dans le sein

(de nos mferes), ou : dans un sein pa-
reil ? selon d'autres : ina le m&ne Dieu
ne nous a-l-il pas form6s, etc. ?

Pilp. Placer, 6riger, 6tablir, affer-

mir, fonder, cr6er: i«oa tt&tfab ^ia Ps.

9. 8, il a plac6, pr6par6, son trflnc

t» ST9

pour le jugement ; 1K)V?9 «W^J H*#*)
II Sam. 7.13, j^tablirai (pour jamais)
le trdne de son royaume ; p^ iabw
Ps. 7. 10, tu affermiras le juste; •$&
*jtfK40, 3, il a assure (affermi) mes
pas ; voriaw nfcTOi 90, 17, dirige,

affermis , ou fais prosp^rer, Toeuvre de
nos mains; a^itjig ijjaiari&x 99. 4, tu

as Stabli , affermi , la droiture ; wh^i
ai^ra yy 107. 30, ils ont fond<* une
ville pour y demeurer ; rr-jp •g-b'; Hab.
2, 12, et qui fonde une ville ; rrhn}-b$i

nj^Ps. 24. 2, et il aStabli, fondfc (la

terre), au-dessus des fleuves ; *jfep vm
*|»av) Deut. 32. 6, il t'a fait et II t'a

cr66 (ou affermi) ; htjjjia^h ^aaiai m;
Ps. 8. 4, la luno et les 6toiles que tu as

cr^es, Gtablies.

2° Diriger
, preparer , se disposer :

najnav,^ fa^g ps . 7. 13, il a tendu
son arc et le dirige (il vise); d*n wfc
^;-i? 11.2, ils ont dirigS ou prtpari
leur flfcche sur la corde ; dirgij-b? «giaa

2(. 13, tu vises (avec ton arc) i leur
face ; diYiaa ^nb ^-tan Job 8. 8, et dis-

pose-toi (dirige ton attention) k con-
suiter leurs pferes ; rpnajnb -gia -ngaa Is.

51. 13, quand il se dispose k (te)

perdre.

Poul.: wia *poari di*^ Ez. 28. 13,
ils ont 6t6 pr£par6s le jour auquel tu

as M cr6e.

ffiph. (Les monies significations que
Pilp.) : ori-re -paa airna Job 29. 7,

(lorsque) je' plagafs , j^rigeais, mon
stege dans la place publique ; d*dtf$ •*

•tatja -part Ps. 103. 19, Tfiternel a'placS

son tr6ne dans le ciel ; tja™ -paa dbSs-is

89. 5,j'affermirai pour jamais ta race;

^ T** 10. 17, tu affermis, rassures,

leurcoBur;Tj^i^i3^arpS9lISam.5.12,

que Dieu Ta confirm^ roi (sur Israel);

l^an ^k Jos. 4. 4, (les hommes) qu il

avait (destines) choisispourcela; wq;j
naj^rjEsdr. 3. 3, ils 6rigferent Tautef;

inba d^nn ym Ps. 65. 7, il forme, ou
affermit , les montagnes par sa puis-

sance ; ban "pa* J6r. 10. 12, il prepare,

ou cr6e, le monde ; r^bx T??"^ rcjrorr

Ez. 4. 3, et tourne, dirige , ton visage
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wo pa
vers elle ; rw\ yon -o II Chr. 27 . 6,

il avait dirig6,
T

r£gl6, ses voies (sa con-

duite en la presence de Dieu) ; vb *
w-n« mlmi Sab yon II Chr. 12. 14 , il

ne dirigea pas son coeur & cbercher le

Seigneur ; ntoi "vybwn I Chr. 28. 2,

je m^tais propose de b&tir, ou : j'ai

pr6par6 tout ce qui est n^cessaire pour

bfttir; v*y ib tt'on wpai I Sam. 23.

22, allez ,' je vous prie , faites vos dis-

positions (faites diligence) pour ap-

prendre ; diwpK vji»i wi vorp&
II Chr. 20. 33, ils n'avaient pas tourn6

leurs coeurs versle Dieu de leurs pfcres

;

yam row nhttt Gen. 43. 16, et de tuer

(des bVtes) pour le festin et de le pre-

parer ; t? >£* yo; *&} Jug. 12. 6, il

ne pouvait pas prononcer de cette ma-
nifcre, ou bien prononcer.

Boph. pas if: »©» ^n? T?wrj Is. 16.

5, un tr6ne sera fond6 sur la mis6ri-

corde;y?in *$*\ 30. 34, (le bOcher, v.

nnwj) est pr6par6 pour le roi; yam

^DnNah. 2. 6, et Tabri (les machines

qui mettent k couverl) est pr6par6;

rronb« dt4 yjvo d»d Prov. 21. 31, le

cheval est'dquipS, prgpart, pour le jour

du combat.

Niph. 1° Passifda Pi. et du Hiph.:

•wito nn rnrr liaj Is. 2. 2, (dans les

(Terriers temps) h montagne sur la-

quclle se bfttira la maison de Dieu

sera fondle (sur le sonnnel des monls)

;

«b3 v*w Ez. 16. 7, (les mamelles)

ton sein ctait form6 ;
yiaj rrcan ^m

ori^5 Jug. 16. 26, (les colonnes)sur

lesquelles la maison est fondle , ap-

puyee ; ^? i$b yiava& Ps. 101. 7,

(qui dit des mensonges) ne sera pas

affermi (ne prospSrera pas) devant mes

ycux; oi»n yiapu?Prov. 4. 18, jusqu'au

jourparfait(midi); orabj «iwExod. 19.

11, qu'ils soient pr6par6s (pr£ts);

qjb lam fan Ez. 38. 7, prepare, dispose-

toi ; o^afi^ d^W wbi Prov. 19. 29, les

punitionssont pr6par6es pour (atten-

dent) les moqueurs. — 2° Eire juste,

convenablc , sincere , ferme , rassurd

;

15 tvitoab yiaj «i Exod. 8. 22, il n'est pas

juste, convenable, d'agir.ainsi; *fr td

DO
wiaa •*« dan^ Job 42. 8, car vous ne

m'avez pas 'parte justement, sinefcre-

ment (comme Job) ; nana; wr»aa y« ^
Ps. 5. 10, car il n'y a pas dans leur

bouche une parole vraie, sincere ; nwj

ybj Ps. 51 . 1 2, et un esprit fort, ferme

;

oNi^n data wn ybj-o Gen. 41. 32,

que e'est une chose que Dieu a ferme-

ment d6cid6e ;
^b ^ Ps. 57.. 8, mon

coeur est rassur6 ;
yiaj^K I Sam. 26. 4,

adv., avec certitude, certaittement.

Ilithph.: Tjiarv* rowai Prov. 24. 3,

(la maison) est* affermie , consolid6e

,

par la raison ,
prudence : laiani rnaa

lime to Nomb. 21. 27, que la ville de

Sihon soit 6lev6e et batie, fondle;

ttria^ •psrv; yiapVf Ps. 59. 5, sans que

je
T

leur eusse' fail aucun mal, ils ac-

courcnt et se prdparent , s'arment

(contre moi). .

I'D n. pr. Chun, une ville ph6ui-

cienne, I Chr. 18. 8, appeltfe ^nS* Bc-

roth, II Sam. 8. 8.

]}3 m. (de yia preparer). Gftteau of-

fert en sacrifice : D*j«tjn roVA d^aj? nitosji

J6r. 7.18, pour faire des gftteaux k la

reino du ciel (la lune ou V6nus) , ou h

Toeuvre du ciel, c.-i-d. aux astres;

na^nb d^;a mi wtov 44. 19, nous lui

avons fait des gateaux pour Thonorer,

ou la r^jouir, (ou pour presenter son

image, v. au5); Targg. traduit,aux

deux endroils, d^ja par : des v^te-

ments (aux idoles qui repr^sentaient

la lune, etc.).

Di3 f.
(plur. nidi). 1° Coupe : don

^a nana Gen. 40. 11, et j'avais dans

mamain la coupe do Pharaon; Sdbd*

nntjn II Sam. 12. 3, elle buvait de sa

coupe ; nidb-j TS ^^? o^* J^^- 35.5,

des bocaux pleins do vin , ct des coupes,

ou ?*o> et dia tous deux : coupe, mais

do forme diffcrcnte ; k;^« n^ui'^diaPs.

116. 13, je prendrai la coupe du sa-

lut, c.-ft-d. je ferai des libations de

grftces pour la protection que Dieu m'a

accords ; nbs-jnn dia Is. 51. 17, la

coupe du trernblement, des verliges ;

aussi seul : dian J6v. 49. 12, lc calicc
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11D
d*amertume, d'affliction ; -055 T^V**
D-b Lament. 4. 21, la coupe ^affliction

viendra k toi aussi. — 2° Sort, destin

:

wyfr rj« Ps. 14 . 6, la part de leur sort

(leur partage et leur sort); TpAn-rw •«

"qtoi 46. 5,Dieu est la part de mon h£
ritage et mon sort (la portion qui m'est

destin^e). — 3° Nom d'un oiseau im
monde : biamw L6v. 44. 47, le hibou

;

selon d'autres Tl'onocrotale ou le peli-

can (dont l'oesophage forme uneespfcce

de sac, ©*) ; m'a«jn o'tajy w^ Ps. 402.

7, je suis comme* fe hibou ou le peli-

can dans les mines, ou les lieux de-

serts.

113 m. Fourneau, ereuset, pour fon-

dre les m6taux: to ^in^ t)&» ywtr* Ez.

22. 22, comme l'argent est fondu (au

milieu) dans le fourneau ; ami njon

Prov. 47.3, et(corame)le creuset pour
(6prouver) l'or ; *& *vo^ rptoyxq Is. 48.

40, je t'ai choisi (ou 6prouv£ , pour
vpwn^) dans la fournaise de la misere
(du malheur) ; tr^yre btnan -roaDeut.
4. 20, (Dieu t'a tir6) du fourneau de
fer, de l'Egypte.

flftyj
">13 (fourneau fumant) n. pr.

d une ville, I Sam. 30. 30, Ghor Asan.

ite (v. *a).

ttto ti. pr. 4° Ghus, fils de Ham,
Gen. 40. 7.-2° L'Ethiopie, Ps. 68.

32 ; «to-?A* nijrrjt) II Rois 19.9, Tha-
raca, roi d'Ethiopie. — 3° V9TW «$»

Ps. 7. 1, Ghus, de la tribu de Benja-

min ; selon plusieurs commentateurs

:

SaQl, le roi, fils de tf<p, ou : l'homme
k Tftme noire , perfide envers David
(V. ^tD).

^3 m. (f&m. truth, plur. d^» et

ts^tto). fithiopien , nfcgre : •»*}*» *$*£*
hi* J*r. 43. 23, un fithiopieri (nfcgre)

peut-il changer sa peau ? "ntoh l&J"^?
38. 7, un esclavedu roi, un fithiopien^

ou : unEthiopien nomm6Ebed Melech

;

'w}« II Ghr. 24. 46, les Ethiopiens ;

4 dtw t^tfs -^a aibn Amos 9. 7, est-ce

que vous n'etes pas pour moi comrae les

enfantsdes£thiopiens?c.-&-d. ceux-ci

sont mes enfants aussi bien que vous

,

DID 181

ou ; vous ni'appartenez comme les nfc-

grcs qui sont esclaves , ou : vous 6tcs

pervers; incorrigibles , comme les. nfc-

gres restent noirs (v. plus haut, J6r.

43. 23); tTMtfa m*« Nomb. 42. 4, une

filhiopierine.

*&& n. pr. Chusi, pfcre du prophfeto

Sophonie, Soph. 4.1.

^(v..tt5» 2°). Ethiopien : ty$
Vtf» Hab. 3. 7, les tentes desfithio-

piens.

D?0^") jtfte n. pr. Chusan Rasa-

thaim, roi de Mesopotamia Jug. 3. 8.

(Ghusan, deux fois coupable envers

Israel.)

rnttfte
f, (rac. •njs). Chalnc : K^fo

rvhtiian d^o»Ps. 6&. 7, il fait sortir

(dtiivre) ceux* qui 6taient li6s dans les

chalncs (v. ^tiJjj); selon d'autres: en

temps convenable, ou : (pour 6tre) en

libcrte , dans la prosp<5rit6(comme -rate).

ma n. pr. d'un pays : rftD-*tf}HlI Rois

17. 30, les Cutlieens, que le roi des

Assyrieus fit venir en Samarie , pour

remplacerles Juifs transforms dans TAs-

syrie; 17. 24, rnyi*.

rnnte
(v . nyp).

2te KaL seulement part. : Mtfr-V*

atb Ps. 116. 11, tout homme est men-
teur.

Pi. Mentir, tromper : sjssrwt Job

6. 28, (voyez)si je mens; vb trewa ns

zry\ Prov. 14. 5, le t£moin de la v6ril<$

(fidfcle) ne ment jamais, m£me quand

il n'est pas devant le tribunal, mfime

sur des choses indiffcrentes ; suivi de i

:

•ft-ttw; ojiufta* Ps. 78. 36, et avec leur

tongue ils lui mentaient (leurs louanges

mfimes n^taient pas sincferes) ; de a :

*jnnfiuft} ajatn^ II Rois4. 16, netrompc

pas ta scrvantc ; i^^d oi^ptb ^k Is.

58. H, (une source) dont les eaux nc

trompent pas(ne manquent, ne s^chent

jamais .

Hiph.:w *n? Job 24. 25, qui me
convaincra de mensonge?

Niph.i pa&sif du Uiph.: •inbm'hTn

tryrsi Job 41. 1 T certes, son esp6rance
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m ata
(d6 prtAdrt le tevtothart) a M trouvte

mensorigfere (dtait trompeuse) ; itotni

Ptfo*) *p} Prov. 30. 6, de peur qu'il ne

t*en reprenne (ou : qu'il ne te punissc)

et que tu ne sois cOnvaincu de men-
songe.

3)| m. Mensonge, tromperie, idole

:

at» >rc5pjain Ps. 4. 3 , (jusqu'ft quand)

chercherez-vous le mensonge ? rp»?

wqja Prov. 6. 19, un homme qui dit des

mensonges ; ajyw* 30. 8, et une pa-

role de mensonge ; 'ditots wnj) Amos
2. 4, leurs idoles les ont trompds, s6-

duits; ata o^yj Ez. 13. 6, une divina-

tion, proph6tie fausse.

NJP »• p*". d'un endroit : nap «*}flji

I Ghr. 4. 22, el les habitants de Cho-
zeba.

n
?J9 (la trompeuse) n. pr. Cozbi

,

fille de Sur, prince madianite , Norab.

25. 15.

3n
!? n. pr. d'un endroit , Chazib

,

Gen. 38. 5.

d^ in. (niaDan. 11.6, avec suff.^nfc).

Force ,
puissance , capacity , richesse

:

i*h$ ?jrto moa Jug. 16. 6, par quoi vient

(ou : en quoi consiste)ta force si grande?

nb-attJob 26. 2, k (l'homme) sans

force (faible) ; nb ^a» Ps. 103. 20, (les

anges) puissants de force (puissants et

forts); «vi^ na Nomb. 14. 17, la puis-

sance de Dieu; *rp Gen. 49. 3, (fils)

de ma force (eugendr6 dans la force de

majeunesse) ; mna4. 12, la force de la

terre, ses fruits ; ona na "iraaoDan. 1.4,

ctquieussent la capacity (pour servir &

la cour); ^*s w^oanatt'i Job 6. 22, el

avec votre bien (richesse) gagnez (les

juges), faites-leur des presents, en ma
faveur.

Cl^ m. Norn d'un animal immonde

,

L6v. 11. 30, espfcce de lizard (?).

ins (Kal inusite) Pi. (tto fut. nro-;)

Nier, renier, cachcr : vrrp fc& Is. 3.9,
ils ne Tont pas cachd ; *ya* ^TTP vb~*
tjiij; Job 6. 10, que je n'ai pas rente

(viote) les ordres du Saint (de Dieu)

;

tfvtoare Jrirp aft*) 15. 18, etilsnecachent

pdifit (<» qu'ils 6nt appris) de fours

pfetesj *yfc irbn-b« Jos. 7. 19, ne me
(le) ci&che pas;'w -^ ^ns*"^ J6r.

38. 14, ne me cache rien.

Biph. 1° Cacher : "bisfe w^a Hfprffi

Job 20. 12, il le cache sous sa langue.

— 2° Enlever, exterminer : Tnytnyrj

Exod. 23. 23, quand je les extermine-

rai ; mjSn ngty-n^ ina$; Zach. 11.8,
j'ai fait moufir trois pasteurs (chefs)

;

Vji *Yiaa-i* nrqa II Chr. 32. 21, il e%r

tormina tous les h6ros.

Niph. 1° Passif&w Pi.: nkh ^T^l
nna* II Sam. 18. 13, rien ne sera' ca-

ch6 (au roi); mr^rA ?pfo Ps. 69. 6,

(mes pech^s) ne te sont point caches.

— 2° Pass, du Hiph. 2°: wntf; ttong\

*nrcj3 Job 4. 7, et oix y a-t-il eu des

hommes droits, justes, qui aient 6t6

exterminSs? ntina} w& 15. 28, des

villes dtaolties; Y79TV*
*
IW3 Exod.

9. 15, tu aurais &t& antanti de dessus

la terre.

^D? Farder : ifey tftna Ez. 23. 40,

tu as fard£ tes yeux (tes paupifcres).

^0? Diminuer, maigrir : tina ^tey
yaw* Ps. 109. 24, et (ma chair) mon
corps maigrit, (n*a pas) de graisse.

Pi. Nier, mentir, renoncer, tromper

manquer, dissimuler : trio wna&I! Gen.

18.15,etSarania; wjna banjos. 7.11,

et ils ont menti ; avec a : irra^g ujroi

L6v. 5. 21 , qu'il nic & son prochain (le

d6p6t qu'il avait re$u de lui) ; "ia xtoxs)

Job 8. 18, (le lieu oil la plante gtait) la

reniera, renonccra ; ^atirai Is. 59. 13,

et renierDieu ; aveci : & tJna I Rois 13.
fc

1 8, il lui dit un mensonge ; tiny* wi'w
ma Osee 9. 2, et le vin trompera son at-

tente, c.-ii-d. manquera; rw-rtj^g cna
Hab. 3. 17, le fruit de l'olivier man-
quera ; ^pntfrp1

;
©} ^ Ps. 18. 45, les

enfants strangers ont dissimul6 k mon
6gard (de peur de moi); ^n?1

; to ah}

Tpa-^* Tji 66. 3, par la grandeurae ta

puissance tes ennemis te flatteront

(dissimuleront leur haine).

Niph.: jjb Jpa'w *dm*i Deut. 33. 29,

tes ennemis te flatteront , te rendront
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himttfcjtt ; sfelofl d
v
a\ifres : iU te men-

iiroht,ou terehierdht, r^fuserontde

te reconnaltre.

tiilhp. : .^-ttJrprv; nbj ^ il Sam. 22.

45, les enfanls Strangers me flattent

,

se soumeltent k moi.

#0$ m ,
lo (v. tfrg iSTa/) Maigreur :

•nftp ^ d|?j3 Job 16. 8, ma maigreur

(faiblesse) s'61feve, Uhnoigne, contre

moi, ou (v. Pi.) : mon adversaire , ou
calomniateur. — 2° Mensonge, trom-

perie: o?2$k tfr^ *mt) Os6e 12. 1,

Ephraim n/entoure avec des paroles

trompeuses , avec des mensonges ;

trrtq tah^rey Os6e 7.3, avec leurs men-
songes, tromperies, (ils rtjouissent)

les princes.

tfn$ adj. Menteur : \ortm ta^jjj Is.

9. 30, des enfants menteurs.

*? m. (rac. hja, v. mi^) : *#» rtfnv-*

Is. 3. 24, brAlure, ftetrissure att lieu

de beauts ; selon d'autres : ^ particule,

avec son sens ordinaire , car (tout cela

leur arrive) pour la beautt (dont dies

Staient si fibres, pour leur coquetterie).

^ 1° Pronom re fatif^ comme ^at

:

m%h h|« ^ Gen. 3. 19, (de la terre)

d'oft tu as StS tirS, ou : car tu as 6t6 tirS

d'elle (v. plus bas) ; n? byi * 4. 25,

(Abel) que Cain a tuS*; *iVw; nggj
oaten Is. 54. 6, et (comme) une fernme
.(qu'on avail SpousSe) dans sajeunesse,

et que Ton a rcpoussee , ou rtpudtee

,

depuis (et que Ton reprend).

2° Conj. Que : aitr-^ dvftx any Gen.
1. 10, Dieu vit que (cela) Stait bon ;

l?-* •w'i; Job 9. 2, je sais que cela est

ainsi; irq\v *$a ^ sari Is. 37. 8, il

avait appris que* (le roi) Stait parti de

Lachis; pWrn-nD *|i aian Job 10. 3, te

convient-il que tu m'accables (de m'ao
cabler)? De Ik wi est-ce que? : -on
ww Job 6. 22, est-ce que j'ai dit ?

***•**; wi II Sam. 9.1, est-ce qu'il y a

encore (un) T ou fortifiant, h'est-ce pas

que?certes, avec raison : *on ntiitfir-pa

•tnw II Sam. 23. 19, certes"*, c'itait le

plus estim6 d'entre les trois ; *ng ^n
npjp fo^ Gen. 27. 36, c'est avec raison

<3 **3

(ju'il a £t<3 aft>el<J Jadob (celUl i|Ui

supplaht6), ou : est-cd que, pirfeo

qu'il a 616 appeli, etc.? rtna *na**bh

29. 15, est-ce qu<J, parce que tu es

mon frfcre? (v. plus bas); •£-* hjH Ps.

128. 4* certes, c'est ainsi qufe (sera

bSni); *; sindips «ftrt I Sam. 10. 1,

n'est-il pas que? certes, Dieu t'a tfiM,

t'a sacr6 (pour prince) ; aprfcs les for-

mules de serment : tirta rtj***^ ** **"*n

I Sam. 26. 16, je jure'parTfiternel que
vous m^ritez la mort ; tb •« dHj "otpn
oka Is. 49. 18, par mon existence (je

jure par taoi-m6me), dit rttBMel, que
tous ceux-ci , etc. ; rb) tt

4^^ h^****
•^ t)^ I Sam. 14. 4i, que" Dieu"me
fasse ainsi, et qu'il y ajoute (qu'il me
punisse s6v6rement) si (tu ne meurs).

3° Pour que : brr« ^ *Txa+rm Job 6.

1 i
, quelle est ma force pour que j'es-

p&re, pour pouvoir esp6rer encore?

^9"^« "$« ^ ^? ** ExodkSv 11 4 qui

suis je, pour que j'aille (poUlr pouvoir

aller) vers Pharaon?
4° Lorsque, quand : Vglfcp *wj ^ Os6o

11.1, lorsqu'Israel 6tait jeune ; -^ai

Da^wt si"nw^ Is. 8. 19, et lorsqu'ils vous

diront; souvent *xwp il arriva lorsque,

ou quand.
5° Si : nvraps Job 7. 13, si je dis

(eh inoi-m^mej ;
^nn *p« rtj^-o^Deut.

14. 24, mais sile ckemin est trop

long, trop loin pour loi; *r& high ^
•»w Exod. 21. 2, si tu achfetes un es-

clave h6breu.
6° Alors : *f4a> w^ hn?-^ Job 8. 6,

alors (ou certes) k Hnstant il veill^ra

sur t6i; Witn «i ^ Is. 7. 9, (si vous

n'avez point' la foi) [alors] vous ne du-

rerez pas, vous n'aurez point de stabi-

lity (v. ip« Niph.).
7° Parce que, puisque : r*tr tj^» •»»

Gen. 3. 14, parce que tu as fait cela;

rbs boj ^ Lament. 3. 28, parce que
Dieu a mis ce joug sur lui ; snn ^ Job

38. 5, ironiq. puisque tu le sais (ou

:

si tu le sais); awn d^nfespj) I Rois 18.

27, puisqu'il (Baal) est un dieu.

8° Car : v* •jan ^n;^ Ps. 28. 16,

car je suifc scul et (pauvre) dans l
v
af-
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flicdon ; ^wtaj nra'j ^-^ 27. 10, car

mon pfere et ma mfcre m'ont abandons

;

nia$ *vnNfa t* Gen. 30. 13, car les

femmes m'estimeront , m'appelleront

heureuse.

9° Mais , que non , au contraire : ^
3^3—T*T^$ Gen. 24. 4, mais tu iras

ans mon pays; y4a airna * *& 19. 2,

non, mais nous passerons la nuit dans
la rue ; aao ^Vti *»wj« * Job 31. 17,

au contraire, depuis ma jeunesse (lor-

phelin) a grandi k mes c6t6s comrae
prfcs d'un pfcre, je Tai 6lev6 comme un
pfere ; b^spa pp*w tprijij ^ Mich. 6. 3,
(quel mal t'ai je fait?) au contraire, je

t'ai fait sortir de rfigypte.

10° Cependant, quoique : raab aft *
wgrr; tit* Is. 28. 28, cependant on ne

le bat, brise pas fortement, ou on ne le

brise pas toujours ; wn aiig ^ Exod.
13. 17, (cechemin) 6tait cependant

proche (quoique le plus court) , ou :

parce qu'il 6tait proche (v. 7°) ; -d? ^
«nn t$migj3 Exod. .34. 9, quoique ce

peuple soil opini&tre, inflexible ; pin *
win Jos. 17. 18, quoiqu'il soit fort,

quelque fort qu'il s6it ; 7?~^T* comme
^T^? c'est pour cela que, parce que
(v. tt).

OH >? 1© quo s| (chaque particule

dans son sens naturel) : am sn^ua *a>

I Sam. 20. 9, que si je reconnais (que
mon pfcre m&lite ta perte) ; o^nwa-oa *
•»nk dijx J6r. 26. 15, (sachez) que, si

vous me faitcs mourir.— 2° Puisque

:

t\y$n wtgk ^ Gen. 47. 18, quo, puis-

que Pargent manque (que, n'ayantplus

d'argent).— 3° Car si : nib« sr^-dx *
Exod. 8. 17, car, si tu ne laisses pas

partir (mon peuple) ; rqyi o^atf-os ^
Eccl. H, 8, car, si (un homme vit)

beaucoup d'ann^es.—4° Mais si, mais

:

*a« ^ nyiry oh * Ps. 1 . 2, mais s'il

(mais qui) met touteson affection dans
la loi du Seigneur; b»«;izp.-DH n Gen.
32. 28, (ton nom ne sera plus Jacob)

mais Israel ; nrtaj rmj ^»t» ^ I Sam.
8. 19, (non) mais un roi (sera) rdgnera

sur nous.— 8° Seulement quand , ex-

T3
ceptt, sinon : ^w^-o«^ Gen. 32. 27,

(je ne te laisserai pas) except* quand
tu m'auras b£ni (que tu ne m'aies b6-

ni); rpt?n"e» tpll Sam. 5. 6, que tu

n'aies fotifsortir; ^tywros ^ Gen. 39.

9, toi seule exceptte; ^s-naj d« ^
"Wro** Esth. 2. 18, except* ce que

disait Heg6e (ce qu'il demandait pour

elle); iw-oa ** to na Is. 42. 19, qui

est aveugle, sinon mon serviteur? —
6° Seulement : ^nx ^an-pt-OK ^ Gen.

40. 14, seulement, souviens-toi de

moi.— 7° Aprfcs les formules de ser-

ment (v. *j> 2°) : wrpj ^tup-OK-nD «*pn

II Rois 8. 20, par Dieu rfiternel, je

courrai aprfcs lui ; •jpwJna-tas *a J6r.

81. 14, (Dieu a jur£ par lui-m6me,

disant) je jure que je ferai fondre sur

toi (des hommes).— 8° Car, certes :
*

rmnn izh-o»Prov. 23. 18, certes, ilest

un avenir, ou : car alors il y aura une

recompense (pour toi) ; Kto* "pa*-D» ^
Job 42. 8, car je le regarde avec fa-

vour (ce n'est que par 6gard pour lui

que, etc.).

"P? m. Ruine , malheur : w wy;
•ir* Job 21. 20, ses yeux verront sa

ruine (son malheur).

*rtT? m. fitincelle : «&**•» «te *rttt

Job 41. 11, des gtincelfes'de feu en

partent, jaillissent.

]1T? m. Dard , javelot : rron anb

•ftro) Job 39. 23, l^clat, ou le fei% des

lances et des javelots ; yiT^ tJ^i pnte?^

Job 41. 21, il se rit du (trcrableraent)

sifflement du dard ; -vox yiras noa

*fna Jos. 8. 18, 6tends la lance (selon

d'aiitres : le bouclier) que tu as k la

main ; ryrtq "ps mgnj yiTDi I Sam, 17.

6, une lance (ou un bouclier) d'ai-

rain (qu'il tenait ou portait) entre ses

6paules; fr* yji I Chr. 13. 9, Taire de

Ghidon , n. pr. d'un endroit pr6s de

Jerusalem.

^1^? m. Bataille ou arm6e : rj^
*rtr*\w Job 18. 24, comme un roi

qui s*arme , se prepare , pour la ba-

taille, ou : pr£t k se mettre (k la t*te)

de Tarm^e.
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P*9 n. pr. d'une idole : fc^i* i^ tw
ddvAk aaiaAmosB. 26, efCh'iyun (Sa-

turne) voire idole; l'astre, voire dieu;

selon d'autres : l'imagc de vos idoles

^9 et I1
? m. (/)/. tarni^ et rthi^).

l°tz3K*ri*aa Zach. 12. 6, commc un
bassin plein de feu ; selon d'autres

:

comme un tison de feu. — 2° Bassin

k se laver: ttzJro *ri*a !Y*toan Exod. 30.

18, tu feras un bassin de cuivre (pour

s'y laver); *ri*aa nam 1 Sam. 2. 14, il

enfonga (la fourchette) dans le bassin

(dans lequel on lavait la viande);
d'autres traduisent : dans la chaudi&re

;

ntjnj itaf nfci«f rtft-y 11 Chr. 6. 13,

car Salomon avait fait faire une estrade

d'airain (en forme de bassin?), ou : le

bassin lui servait ce jour-lit d'estrade,

de chaire.

^? et ^5 m. (delaj). Le mSchant,

le trompeur; ou (de V» mesurer) IV
vare (selon d'autres, de * *<a qui dit

:

C'est k moi) ; aidw aft iVofc* Is. 32.

5, et au m6chant, au trompeur, on ne

donnera plus le nom de grand, de

noble, ou : k l'avare on ne donnera plus

le nom de g6n6reux ; taw *rta 4ai 32.

7, et le trompeur, ses armes sont raa-

lignes, ou : l'avare, ses moyens (sa

conduitc) sont injustes.

nlsyj
fm pi 9 Hache, marteau : Vntfaa

piri*£ triB^i Ps. 74. 6, ils brisenti

renversent, avec lacogn6e et la hache,

ou : les marteaux.

™?2f. Groupe d'6toiles, les Pleiades

:

rraw V*?a «)* nip* Job 9. 9, qui a cr66

les gtoiles de l'Ourse, de l'Orion et des

Pleiades; rwa nirwa wjrrjn 38. 31,
as-tu joint les liens dies Pleiades , ou :

as-tu cr66 l'influence des Pleiades sur

les fruits doux , qui les font mflrir, se

nouer?

&$ m. 1° Bourse, pour y mettre de

l'argent : toiab tw in» otd Prov. 1.

14, nous n'aurons tous qu'une m6me
bourse ; ot^ ant o^ijn Is. 46. 5, qui

tirent, ou qui prodiguent l'or de (leur)

^3 *85

bourse. — 2° Sac : ^o^ ^b njfJV*
•j^h; inn Deut. 25. 13, tu n'auras'point

dans ton sac deux sortes de poids.

0?T? m., duel: ***$) L6v. 11. 38,
et des foyers (des fourneaux de cui-

sine) ; selon d'autres : des marmites k
couvercle.

Tlttf*?. m, Fuseau ou quenouillc :

-lin^aa rtrffctf nvp Prov. 31. 19, elle a

porta sa main k la quenouille.

*^]3 Ainsi(v. naa).

^P5 Ainsi, de cette mani&re : naa]
ink *iaKtn Exod. 12. 11, vousle man-
gem de cette mantere ; m\b n^rn naa
Nomb. 8. 26, c'est ainsi* que ^tu en
useras envers les Invites (tu regleras

ainsi leur service) [v. naa^].

">??
f. (const. *\3$, plur. tf^aa, const,

n^a sens 3° , et whaa const, n-ha^

,

duel wnaa sens 2°, v. 'via). 1° Cerele,

circonference : tbyyv) nia'OD ttan-ptt

N6h 12. 28, et (du cerele autour)" des
environs de Jerusalem ; laan ^^ Gen.
13. 12, dans les villes aux environs,

ou dans la plaine du Jourdain ; -i«
t

TDan-iaa nton 19. 17, et ne t'arrtte

point dans tous les pays d'alentour. —
2° Avec ar&, un gateau de pain, pain
rond, mic&e : nn$ bni *iaai Exod. 29.
23, et un pain rond ; tni ni^a nqftirj

I Sam. 10. 3, trois gdteaux (miches)
de pain ; oni-^an 2. 36, et pour un
niorcsau de pain. — 3° Un poids,

talent de trois mi lie sides (v. Exod.
38. 25, 26) : ejoan ^aa rwj Exod. 38.

27, les cent talents d'argent; nAgqfq*

am laa II Sam. 12. 30, et le poidV(de
la couronne) 6tait un talent d'or ; o-naa

ej$a II Rois 5. 23, deux talents d'ar-

gent; ta^a r&*-rww ina* I Chr. 29. 7,
et cent mille talents de fer.

^5? chald. (p/. Tjaa). M6me siguif.

que *iaa hdb. 3°
: nHp^aasiba-n? Esdr.

7. 22, jusqu'fc cent talents d'argent.

fe (avec makk. ia, rac. tta) 1° Avec
unsubsl. ausingf., entier, entire ; tout,

touto: yjxn-ia Gen. 9. 19, toute la

terre; &*n-ba 49. 4, tout le peuple

;
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Vnjrr^ Exod. 29. 18, le b<51ier tout

entier; *$m-^m* tpni-iaa Deut.4.29,

de tout ton cceur et de toute ton ftme

;

avec le pron. pers.: ^a nttfta Is. 14.

29, Pleseth, toi tout entie're; rY>>s-»a

n^a^ *$a 22. 1 ,
que tu montes tout en-

tire (en foule) sur les toils ; rrttxa ika

i?to Gen. 25. 25, lui tout entier (tout

son corps) 6tait comme un manteau de

poils. — II se place souvent aprfcs le

subst. en forme de gin.: Van rwn Is.

29. 11, toute vision, ou : la vision de

tous les prophfctes; r&a ianfcp. II Sam.
2. 9, tout Israel; nia D^ro Ez. 29. 2,

toute Tfigypte.

2° Avec un plur., tous, toutes : -ijp

D*nin Is. 2. 2, toutes les nations ; -ia

n'iMgn 21 . 8, toutes les nuits ; ^5^-bi
ban 18.3, tous les habitants du monde.
-*• Avec le pron. pers. : *&a Gen. 42.

11, nous tous; datoDeut.l\ 22, vous

tous; afcp Is. 10. 10, eux tous; n&a
Gen. 42. 36, (toutes ces choses) tous

mesmaux; etnjniai I Rois7. 37, pour

elles toutes. — Suivi de ^w : itfK Va

•hjk^ D^nmtij Gen. 7. 22, tous

(les litres) qui avaientle souffle do la vie

dans leur nez (qui respiraient); itf&rba

iVtf; 39. 5, toutce qu'il avait.—Devant

un collectif, mfime au sing. : njnn-ia

Gen. 8. 1, tousles animaux; a^an-baa

Jug. 16. 17, comme tous les homines.

3? Chaque (tout) : no-ia-ils. 9. 16,

et chaque bouche; rna-ba 24. 10, cha-

que maison; ns^i njsHo^ Esth. 9. 21,

chaque annde (tous les ans) ; d-h-ian*

o<n 2. 41, et chaque jour. (Dans ces

locutions, \e& subst. ne prennent pas

Part.)
4° Absolu, tout, iputes les choses :

Va ntob Is. 44. 24, (moi Tfiternel) qui

fais tout (toutes choses) ; la Vaw iaa rn
Gen. 16. 42,samain(seralev6e)conlre

tou^ et la main de tous contre lui

;

bV* *n$D ban Eccl. 9. 2, & tous (il ar-

rive) comme d tous (tous ont le m6me
sort), ou : tout est desting , arr6t6 , ce

qui doit arriver ft chacun ; ban ban 4 . 2,

tout est vanity.

5° Quelque, quelconque : w-la d;j?b

Ruth 4. 7, pour confirmer, valider,

quelque chose (une chose quelconque)

;

•4a-VaNomb. 35.22, une chose, un outil

quelconque ; avec unenig. , nul, aucun

:

nt^-rib naabij-baExod. 12. 16, aucun

travail ne sera fait ; "jjafb^ P^b ^"ptb
Prov. 12. 21, aucun malheur, aucune

adversity, n'arrive au juste, ou aucune

iniquity, c.-fc-d. il n'en commet pas;

nhrrba i^i Eccl. 1.9, rien n'est nou-

veau (sous le soleil).

6° Toutes sortes de : iad-baiN6h. 13.

16, et toutes sortes de choses & vendre

(de marchandises) ; rw )** ban I Chr.

29. 2, et toutes sortes de pierres prfr-

cieuses.

7° Adv. Entifcrement ; rien que : -ba

anarba ban Ps. 39. 6, touthomme n'est

rien que vanit6 ; jjVj 15 gag ra*-ba Eccl.

5. 15, absolument comme il estvenu,
il s'en retoumera ; ia T*^? ^"ba-^
Job 27. 3, car pendant, (tout le temps

que) tant que mon Ame sera en moi.

b$ avec makk. ba, chald., les m£mes
significations que Vs h6b.: am* ejda bai

Esdr. 7. 16, et tout Tor et \ argent;

*T[ 'tfetfim 6. 12, chaque roi et chaque
peuple; Kra^ •gbbtjibn Dan. 3. 2, tous

les gouverneurs de province ; Tiritojj 2.

38, sur eux tous ; xia 2. 40, toutfyira

ma-fc&bi 4. 9, et de la nourriture pour
tous 6tait sur (cet arbre) ; K?a?-«rba •«!

**a 6. 8, que quiconque adressera une
demande ; adv.: *n bapj-ba 2. 10, juste-

mentpour cela, c'est pourquoi ; b^prba

WT*^ 2. 45, tout comme que tu as vu ]

ou : pujsque tu as vu.

*V? Renfermer, retenir, emp£cher,
fermer, refuser : vijp^ inba rate J6r.

32. 3, car S6d6cias FavaiY ren?erm6

(fait mettre en prison) ; mba n;n 32. 2,

(le prophfcte J6r6mie) 6tait renfermd

(emprisonn6) ; aqw v&) aba Ps. 88. 9, Qe
suis) renfermG, et je ne peux pas (en)

sortir ; d&iba rnfo wk Nomb. 44. 28,
Moise, mon seigneur, emp6che-Jes, d6-

fend^-leur (de proph&iser) ; -netXbab
rmn Eccl. 8. 8, pour retenir tame;
a&ax «b insto) Vs. 40. 40, je ne ferme
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pas meslfcvres ; avecja : di»n *p$m n^K

d-^T^ n'ttTD rim I Sam. 25. 33, de cc

que tu m'as einpAchg ce jour de r6-

pandre le sang (ou rac. rta) ; rnir^
*j5 *p$9 **3 Ps. 119. 101, j'ai retird

(d6tourn6) mes pieds de toule voie

mauvaise; rw!$ rwrj koq a^ wi^
mtar; Agg. 1.10, les cieux* renfenucnt,

retiennent, leur ros6e , et la terre re-

tient ses produils, ou intrans. : les cieux

soat ferm^s (pour pouvoir vous donner)
et ne peuvent vous donner leur ros6e

,

el Ja terre ses produils; r^ypfe i^R-wj
tpw Gen. 23. 6, (nul d'entre nous) ne
te refusera son tombeau (pour y en-
terrer ta femme) [pour »ia^ ou de la

rac. rtjj].

Niph.: fi^jiyi^j Gen. 8. 2, et les

pluies furent arj^tees ; tfnn* am aiw
Exod. 36. 6, et le p^jiple fut empGchi
d'en apporter encore.

Pi.: angan fetal; Dan. 9. 24, pourera-

pgcher , arrGter, le p6ch6 (ou, pourhtoi,

pour abolir, effacer, le p6chd).

**?? m. (presquc toujoursavec rro).

La maison dans laquelle on est ren-

ferm6,la prison : iK^a *zn r« tm}} J6\\

52. 33, il lui fit changer les vgtements

(qu'il avait portes dans) sa prison;

fe6a ra wt?OK53 II Rois 17. 4, il le ren-

ferraa dans une prison; plur.: tomi
trcta Is. 42. 22, et dans des prisons.

3*^? n. pr. Chilab, fils du roi Da-
vid, II Sam. 3. 3.

0^*7? mM duel. Deux choses s6pa-

rtes, diffcrentes Tune de l'autre : ^to

mAi mrrfefc L6v. 19. 19, tu ne sfcme-

ras pas ton champ de semence diffe-

rent ; de m£me des animaux : *j&s)^

D^*i» jwjn-*ftl9. 19, tu n'accoupleras

pas' ton i>6tail en radiant deux espfcces

diff6rentes (tu ne feras pas couvrir une

bGte par celle d'une autre esp&ce).

3^9 n. pr. 1° Chaleb, fils de ,Je-

phun6; n. patron ,^ato I Sam. 25. 3.

— 2° Chaleb , fils de Hezron , I Chr.

2. 18. — 3° Chaleb, fils de Hur,

2.50.

ilk) 587

^?? m. (plur. ZK&p. const. *$&).
Chien : iaibb nbyprri «> Exod 11.7,
aucun chien ne remuera sa langue,

n'aboiera; rate 'waaij *>* Ps. $2. 17,

car des chjens (les ennemis barfoares)

m'ont environnS; ^it>^ "nqjfet ran ab^n

II Sam. 1). 8, un chien mort (un h~Qmme
vil) tel que moi ; aussi : •o'aj ate ttJehn

II Sam. 3. 8, suis-je done une'tGte tfe

chien (un homme vil), ou : suis-je 1?

chef des chiens? ne suis-je pas ijn des

chefs de la nation? si? wnm Deut. 23.

19, un animal 6chang6 contre un chien

;

selon d'autres : le prix du chien, un
animal donng pour recompense k un
homme qui se prostitue.

n)? (fut. nte* et te% tew, inf. tvft},

rrites}, y. fette elite). 1° filre fait, ache-

v6, pr6t, r6solu, pass6, fini : -te tern

yvofe niaj Exod. 39. 32, tout I'ouvrajpe

du tabernacle fut achev6 ; iwn rojte"'*

iaaro I Sam. 20. 7, que le mal est pr6t,

bien rdsolu , de sa part ; rb% rojte-*

^n r^p wnn Esth. 7.7, que (le'mal)

sa perlc 6tait nisolue do la part du
roi ; snton ^ saig W'tetM Gen. 41 . 53,

les sept annges de la fertility ^taient

pass^es ; *i^n n^-px Is. 24. 13, quand
la vendangeest faite, finie; d?t nte-j

10. 25, la colore finira, cessera ; ta^i

rbz* inw Prov. 22. 8, et la verge de

sa colore (la punition pour sa colore)

est pr£te , ou : elle sera bris^e , il ne

pourra plus s'en servir, exercer sa fu-

reur.

2° Disparaitre, manquer, Aire consu-

me, p6rir, languir : twjh-itt.tfjin ^»j
Gen. 21. 15, Teau qui 6tait dans le

vaisseau manqua ; nnba tkb rra^ i$

I Rois 17. 16, dans le pot, la farine ne
manqua point ; Aa^ spy** a^nai J6r. 1 6.

4, ils seront consumes par l'6p6e et par

la famine ; wba ^k ^ n^M Ps. 39.

H, jep6ris par rattaque(le chAtiinent)

de ta main ; ^? rtnjtp ^» Lament. 2.

1 i , mes yeux sont consumes (se spnt

affaiblis) & force de verser deslarmes

;

^3 rxrhf Ps. 84. 3, et ^n^ nnis 14?.

7, mopAme est tomb^e en dtfaillftnce,
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288 nfa 'fa

languit; w?i3-!)K'»niDn'ft!D»71 . 9, quand

ma force clisparalt, ne m'abandonne

pas.
'

Pi. rfco 1° Trans, du Kal 1°. Termi-

ner, achever : b*>rAxba*>i Gen. 2. 2, Dieu

eutachev6, termini (tout son ouvrage)

;

rbsr&n re^a msK-ix'j 6. 1 6, tu achfeveras

l'arche, tu la b&iiras de manifcre qu'elle

ne sera large en haut que d'une coud£e

;

nan rib Prov. 1 6. 30, il a r^solu le mal

;

•ttii nk» ws Gen. 24. 18, il n'avait

pasachev6de parler ; mte nii? or^
o-»pni Nomb. 7. 1, le jour que Mofse

eut achevG d'6riger (le tabernacle). —
2° Trans, du Kal 2°. Consumer, exter-

miner : rrwo nla^Is. 27. 10, il con-

sumera les feuilles, ou : les herbes qui

s'y trouvent; wjo *rb 49. 4, j'ai con-

sum^ ma force ; dni« nto* •obaj J6r. 14.

12, je veux les exterminer ; rfe$-n?

IIRoisl3. 17,etnMp?IIChr.31.1,
jusqu'fc l'extermination ,

jusqu'fc la de-

struction entifcre ; aw nii?« L6v. 26.

16, (des maladies) qui consument, af-

faiblissent, les yeux; ww; isna-i?^

Ps. 78. 33, il fit leurs jours s'6vanouir

(se consumer) dans la vanit6, c.-ft-d.

dans despeines, des marches p^nibles,

sans arriver & leur but.

Pou.: ngyft to nfttn *fco Ps. 72. 20,

(ici) finissent les priferes de David, fils

de JessG ;
yy*n) o^Tsn &a^ Gen. 2. 1

,

le ciel et la terre furent acnev6s.

np5 adj. (seulcm. f.
pi.). Languis-

sant : wt*k w&m Deut. 28. 32, (tes

yeux) languiront apr&s eux (v. r&y

ver6c2°).

n^5
f.

1° Achfcvement ; de Ik adv.,

entifcrement , en totality : rwcni kVi

rb& II Chr. 12. 12, pour ne pas ex-

terminer enlifcrement ; sh& rA» initb^

tons ttfw Exod. 11.1, quand* il vous

laissera aller (il vous chasscra), il vous

pressera de partir tous ensemble. —
2° Extermination, an&mtissement : *i>

ftta rftj**$ J6r. 30. 11, car je ferai une
extermination (j'exterminerai tous les

peuples); nfej w^gnlb N6h. 9. 3i , tu

ne les as pas extermimis ; n^an rbs

iwipa Nab. 1 . 8, il fera une destruction

de son emplacement, il an6antira le

lieu oil 6lait cette ville; *to— wjt?*»*
rtbs Gen. 18. 21, s'ils ontfait comme
l'annonce le cri (qui est venu jusqu'k

moi)— extermination ; selon d'autres,

dans le sens 1° : s'ils ont fait enti&re-

ment, pleinement, comme l'annonce le

cri, etc.

^?5
f.

(detts couronner). 1° Fian-

cee : »wttjp nia J6r. 2. 32, une fiancee

(oublie-t-elle) sa ceinture (v. &>*)«£) ;

hfes hip} inn Vip 7. 34, la voix(le chant)

de l'^poux et la voix de l'6pouse. —
i° Belle-fille, bru : ink? -mn!j Gen. 38.

11 , ft Thamar, sa belle-fille ; twi? ^n^
iwj Ruth 1. 7, et ses deux belfes-filics

(Gtaicnt) avec elle.

N1?? m. (v. *6»). Prison : vi*b*n ma
J6r. 37. 4 et 82*31, la prison; aux

deux endroits, le cheth. esi xrbvn.

a"? m.' (ce qui est tressS). 1° Pa-

nier : to a&a Amos 8.1, un panier

plein de fruits d'<M6. — 2° Cage : aA»
P)i* *Atj J£r. 8. 27, comme une cage

(un trdbuchet) pleine d'oiseaux.

^? n. pr. in. I Chr. 4. 11. —
2° 27. 26.

V?^? et fort IHI^ I,, pr. m. Esdr.

10. 35.

mM? £ p/. (de nfco). L'6tat d'une

femme qui est fiancee : ^rfrte nana
J6r. 2. 2, l'amour pendant ton 6tat de
fiancee (pendant que tu Gtais fiancee).

H?| m. Solidit6, vigueur : nan vorb*

rte Job 30. 2,dont la force, la vigueur,

est perdue ; selon d'autres (v. 2°) : leur

vieillesse est perdue, ils ne peuvent

pas atteindrela vieillesse; ou : la vieil-

lesse, le temps, est perdu pour eux;
malgrg leur Age ils sont sans expe-

rience.— 2° Vieillesse : -4k niaa wan
^ajjJos. 8. 26,tu;entreras vieux(dans
une vieillesse vigoureuse, sans infir-

mity) dans la tombe.

H?3 ft. pr. d'une ville ou province

d'Assyrie, Chaleh, Gen. 10. 11.

v? m. (pause ^5, plur. 0^5, const.
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•«te). Dchte, une chose faitc, fabriqude,

prepare. 1° Meuble, vase, des effets

:

*a?-^s-n» ntbTO-^ Gen. 31. 37, tu as

louilfc tous mes meubles ; Dhij-1$ om^
°?^"^? 48. 20, (que voire oeilne

regrette) n'ayez pas de regret & cause

de vos meubles, de toutce qui est dans
vosmaisons; am ^te* t^aHjft Exod. 3.

24, des vases d'argent etd'or ; ^
"
rtq ^te

J£r. 27. 16, les vases de la maison de
Dieu ; •«^ *«fepb Is. 52. 11, (vous L6-

vites) qui portez les vases de 1'Eternel

(de son temple), ou : Israel qui porte

les armes de Dieu , ou sa loi ; rtVo ^
ijb *?* J6r. 46. 19, pr6parc-toi des ef-

fets pour l'exil ; nrh *tea Ps. 2. 9,

comme le vased'un potier.— 2° Habit,

vStement : w^te Deut. 22. 5, un ha-

bit d'hommc7 rj^i? mrn hteai Is. 61.

10, et comme une Spouse qui se pare

de ses v&ements , ou : de ses bijoux

;

-igan 4a* II Sam. 24. 22, et les jougs

de boeufs. — 3° Vaisseau pour navi-

guer : Kca-itea* Is. 18. 2, et sur des

vaisseaux de jonc. — 4° Instrument

:

ro^te Amos 6. 8, des instruments de
musique; i^pte:* Ps. 71. 22, sur In-
strument : nebel (psaltGrion?); ^tei

•hMp Is. 13. 5, etles instruments de sa

fureur. — 8° Arme : ban •** Gen. 49.

8, des armes de la violence : :pte ajntto

Gen. 27. 3, prends,jeteprie,tes armes;
nonbo •**Jug. 18. 11, armes de guerre

;

rropte Ps. 7. 14, des armes meur-
trifcres ; t4? Kigb 1 Sam. 14. 1, 6, celui

qui portait ses armes, son 6cuyer ; rr*a

•nte Is. 39. 2, son arsenal, on son garde-

meuble (v. 1°).

^3 (v. 4^).
Wfc? (V. NftOf).

#r,T?? (v. T^te) Extermination : as1

;

n;te ty Abothjune famine meurtrifere,

qui extermine tout.

fiJ7?
f> (seulem. plur. H^, const.

tvhte, rac. nte). Les reins: •*»«} nan

n^iin Exod. 29. 13, et les deux reins;

o^j *rhte Is. 34. 6, les reins des b6-

liers ; au fig.: nan rvhte ain Deut. 32.

14, la graisse de reins du froment,

fco 289

c.-^-d. lc meilleur, lafleur du froment;

ain nfAsp "jna J6r. 11 . 20, Dieu qui sonde

les reins (stage des passions) et lc

coeur; *p?na wte *te Job 19. 27, mes
reins, mes entrailles, languissent dans

mon corps (v. pn).

]1y? m. 1° Extermination : wn i^fe?

Is. 10. 22, Textermination , la ruine,

cstd6cn*t6e. —2° m*v Trten Deut. 28.

68, et affaiblissement des yeux (des

yeux languissants), v. nte.

]1^? n.pr. ChelionJilsd'Elimelech,

Ruthl. 2.

'V? adj. (const. Ws, fim. const.

rfc>te). l°Parfait : •%* V>!?3* Ez. 28. 12,

et parfait en beauts ; •& n^jjp Lament.
2. IS, (cette ville) d'une beaute par-

faite ; *yirt& wn Ws •no Ez. 16. 14, car

ta beaute £tait parfaite par la parure

(que j'avais raise sur loi). — 2° Tout,

entier, comme subst. : wn-M» Jug.

20. 40, le tout de la ville, fa ville tout

entifcrc ; selon d'autres : la ruine, c.-k-d.

Tinccndie , la fum6e de la ville ; V*te

nten Exod. 39, 22, le tout, toute la

robe, 6lait de laine bleue, ou d'hya-

cinthe. — 3° Un sacrifice qu'on brtile

entiferement, holocauste : sjn^ra-te i**ten

Deut. 33. 10, (ils mettent) Fholocauste

sur ton ' nuiel ; i^te"] rkxp Ps. 81. 21,

holocauste continue! (de tous les jours)

et holocauste extraordinaire.—4° Adv.
Entiferement, tout & fait : Ws ^44Mhi
pfim Is. 2. 18, les idoles, il les d6-

truira toutes, ou entifcrement; -wfjnWs
L6v. 6. 18, elle s'en ira en fum£e
(brAlera) entifcrement (sur Tautel).

/3J>3 n. pr. Chalcol, fils de Scrah,

I Chr. 2. 6.

* n^3 Nourriture (v. Va, P/.tete).

V}$ Rendre parfait : ?pD; Ate Ez.

27. 4, (Ate vers. 11) ils ont achev£ ta

beauts, ils 1'ont rendue parfaite. —
2°Orner, couronner; de 1& nte fiancee.

Pou. : itetej^nn I Rois 20. 27 , (les

enfants dlsrael) furent passes en re-,

vue, el ils^taientau complet, aucun ne

manquait (v. lc m6me ex. fcteD Pou.).

19
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290 h^D *

tyj* chald. Schaph.V^ti. Finir, ache-

ver : rf&sv) **}* Esdr. 5.11, il l'a bAti

et achev6; nite^ *?1 *?"?&{! 8 - 9
'

el

de r6tablir, (Tachever ces murailles

;

passif: AtaqjK j^ 4. 13, (kerix*y&\

ittarc) lorsque* les murailles seront

achev6es.

^? u.pr.m. Esdr. 10. 30.

0i^5 (ATal inusit6) fftpA. Outrager,

grander, faire de la peine : isfen *&

tok I Sam. 40. 34, parce que son pfcre

1'aYait outrage, ou grond6 ; owjtaij *ft

25. 7, nous ne leur avons fait aucun

mal, aucune peine ; w ttfcag-TV, Jug.

18. 7, personne ne (les) inquteta , nc

leur fit injure ; *pn Tjnk vbsm Prov.

25. 8, lorsque ton prochain tWacou-
vert de honte ;

istfiaw WVr*H Ps - **•

10, tu nous as repousses et couverts

de honte , de confusion.

Hoph. : ooVyi kViI Sam. 25. 15,

nous n'avons pas 6t6 offenses ; nta

retem J6r. 14. 3, ils ont 616 confus et

dt^'us de leur esp6rance.

Niph.: lire ceVm M?J»n wj-tt II Sam

.

10. 5, car ces liommeV^taient trfcs af-

llig6s de Toutrage qu'on leur avail fait

;

njoiaj-Dji *>nttja J6r. 31. 19, j'ai 6t6

confus et j'ai rougi de honte ; wVy;}

drpn-fa^tt Ez. 43. 10, afin qu'ils rou-

gissenfde leurs iniquit6s; *q wftr*S

*p^R3* Ps. 69. 7, pour que ceux qui

te cherchentne soient point confondus

par inoi, c.-fc-d. par ce qui m'arrive.

nob? n. pr. Chelmad , nom d'unc

ville ou d'un pays, Ez. 27. 23.

HQ^>
f.

Honte , confusion , oppro-

bre : •»» ti&o txrm Ps. 69. 8, la con-

fusion acouvcrt mon visage ; nda-*ibaV!

httban 35. 26, qu'ils soient (v6tus) cou-

verts de honte et d'opprobre ; vv\ *i

, niab^ Mich. 2. 6, pour qu'il ne s'attire

pas des opprobres (car celui qui vicn-

drait les avertir serait insull6 par

eux).

niD^
f.

Honte : nVi* nwaten J6r. 23.

40, et une honte 6ternelle.

HjVj et H}^? n. pr. Chalneh , une

• 1DD
ville d'Assyrie, Gen. 10. 10, Amos 6.

2, (Is. 10. 9, Ufa) Ct6siphon(?).

• *gb? prepos. Vers : tyn ^ nara

penche vers la mis6ricorde.

HDJ Languir: v^a*|iirosPs. 63.2,

ma chair languit, soupire, aprfcs toi.

• n©? Combien (v. rro) : ma? rm to

rupi Aboth, combien d\utant plus, &

plus forte raison.

HD3 (y. rro chald.).

O??? (le soupirant, languissant)

n. pr. 1° Chimham, fils de Berzellai,

II Sam. 19. 38; yro* 19. 41. —
2° Nom d'un endroit, J6r. 41. 1";

selon d'autrcs , 1& aussi le nom d'un

horame (v. nri|).

1t32) prip. Les m6mes significations

que a : to rTjaw* Ps. 73.15, (si je di-

sais) je veux parler ainsi (comme les

impies) ; avec le pronom : ?jto ^to
I Rois 22. 4, (ainsi) moi comme toi

(je ferai ce que tu feras); onto *|to

Jug. 8. 18, (comme toi ainsi eux) ils

6taient comme toi ; nhrto Job 12. 3,

des choses, ou des paroles, pareilles

;

Yjtri*} Exod. 15. 15, comme une

pierre ; nb* iran to* Gen. 19. 15, et

lorsque le* matin (le jour) se leva (fc la

pointe du jour); nn vfrj to Is. 26.

18, et lorsque nous avons enfant6,

c'6tait du vent, ou : nous avons enfan 16

wn to comme du vent (rien que du

vent).

tfiB? n. pr. d'une diviniti ador6e

chez les Moabites et les Araorrh6ens

,

Chamos, Jug. 11. 24 ; sate TO4'«Ko^
1 Rois 11. 7, k Chamos, idole des

Moabites, Nomb. 21. 29. Moab est

nomm6 tito o? peuple de Chamos.

1^3 m. Cumin : B^tfg iton Is. 28.

27, et le cumin (est battu) avec un

fl6au, un b&ton.

DPJ Cacher : part. pass, anrrarftn

n^ trasDeut. 32. 34, tout cela n'est^

il pas cach6 chez moi , conserv6, ren-

fenn6, dans ma pens6e?

"^0? (Kal inusil6, braler t v. ion)

Niph. £tre.brAl6 v noir : nuro vfi*
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vn»j Lament. 5. 40, noire peau est

brfllec, noircie comme un four (par la

him); au fig.: roari* T^'-P ^RjIRois
3. 26, ses entraillcs furent emues de
tendresse (exact, s'enflammferent) pour
son flls ; vrnri$ i^q^ *nc33-^ Gen.
43. 30, parce que sesentrailles avaientM 6mues, son amour s'etait enflammg,
pour son frfcre.

ov
!*?? m< pi. LespnHres idolAtres,

parce quails portaient des habits noirs

(v. ^a) : ttnttyrr* n^«}rn M Rois 23.

8, il destitua , chassa , les prfitres des

idoles; *Vo; r4s r^ro** Os6e 10. 8, et

les prStres de cette idole , qui en fai-

saient leurjoie (seront dans les larmes).

V. le m£me exemple & W.
O^T"!?? tn. pi.: oi^ m** wjsy;Job

3. 5, que tout ce qui noircit le jour,

les Vapeurs ou les Eclipses, Teffrayent

ou le rendent effroyable(v.TOj); selon

d'atitres, a est prgfixe (v. »B*): les

amertumes, les calamity des jours

(v. T7?)»

]5 (rac. l«) 1° Adj. Droit, loyal,

sincere : «on3« 0^5 Gen. 42. 11, nous

sommes droits, sineeres ; V39 *£-& Is.

16. 6, ses mensonges (ou ses pensdes)

ne sont pas droits, sont vains, insensgs

(v. IV n*). — 2° Adv. a) Bien : %-*&

trtyb wija II Rois 7. 9, nous ne faisons

pas bien ; typ* 1? Exod. 10. 29, tu as

bien dit (teas dit comme je vais faire)

;

toy-pp n^« Eccl. 8. 10, (les justes) qui

ont bien agi (qui ont fait le bien);

6) ainsi , de cette maniere : fton-?? Job

8.. 27, e'est ainsi ; wi-j* &3T?yj* Jos.

$. 21,'qu'il soit fait comme vous le

dites, exact, selon vos paroles, ainsi il

sera (fait); T?-w Gen. 1. 7, et ccla se

fit ainsi ; wipo^fa K^an-ai Gen. 29.

26, il ne se fait pas de cette maniere

(ceci n*cst pas l'usage) dans notre ville

;

1? ?^p "ox Wti-o^ I Sam. 23. 17, et

mon pere Sattl aussi sait ainsi (sait

qu'ilesf ainsi); r\w iq}«p rtjytj •)*

Gen. 18. 5, fais ainsi comme tu as

dit; aussi sans le a de comparaison :

p"^ T? ^otowy] Jug. 5. 15* et Issachar

\3 291

ainsi que Barak , ou : Issachar (toule

la tribu) suivait Barak (de nxhnc que
ses chefs suivaient Deborah); wiar^

1? yym trad Is. 58. 9, mais (autant

que) les cieux sont 61e\6s au-dessus

de la terre (de la mfirae maniere), au-
tant (mes voiessont 61ev6es au-dessus
de vos voies) ; *rra$ «oi$ -g-ift Job 9.

35, je ne suis pas ainsi en moi-m6me,
je ne suis pas tel qu'on mecroit; vn-vb

ta^djKw 15 I Rois 10. 12, il n'est ja-

mais arrive de cette sorte de bois de
sandal, ou de corail (un bois aussi

beau); mn ys) a^biil-DK Nah. 1.12,
(quoi qu'ils soient /oris et en aussi

grand nombre) quclquo forts et nom-
breux qu'ils soient; c) autant, en si

grand nombre ; vrfcs rtnnx -ja Exod. 10.

14, un si grand nombre de sauterellcs;

1? drt jix3W-»1i Jug. 21. 14, mais ils

n'ont pas trouve autant (de femmes
qu'ils auraient voulu), ou : de cette

raanifcre ; d) alv. de temps : wb^ ft

VTP^^Esth 2. 12,autantduraient,

ou alors tinissaient, les jours de leurs

onctions ; wrobp aain •£ tani wig Os6e

11.2, (autant de fois) plus (les pro-

phetesses ontappelds, (autant de fois)

plus ils se sont 61oign6s d'eux; Daaoa

ink iwpjn •& wn I Sam. 9. 13,*(fes

que vous entrerez dans la ville (aussi-

tflt) vous le trouverez ; vron 15 wj nan
Ps. 48. 6, ils le virent, et aussitOt

(& Tinstant) ils furent consternes

;

e) comme , de m6me quo : Tjeb siarwj yn

J6r. 14. 10, de meme qu'ils ont aime

k errer, etc. (de m6me Dieu rappellera

leurs iniquites dans son souvenir).

Avec des prepos. : "ja ira et *}a~^n8<

apres cela, ensuite; 15a alors, Kinx ^n*
Esth. 4. 16, alors j'irai ; •^n'w^TSV
Eccl. 8. 10, j'ai vu alors;

—

f& k cause

de cela, e'est pourquoi : •wasfr ^h)

1 Sam. 3. 14, e'est pourquoi j'ai jure;'

w«» 1?^ Job 32. 10, e'est pourquoi

je dis ;
ta

^p yyr^x 1?^ Gen. 4. 15, e'est

pourquoi .(pour t oter cette crainte)

quiconqne tuera Cain, ou )J> certcs,

vraiment, quiconque, etc. — Repon-
dant k fr : ^ik nm ffr\— djw ^d 1?:
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Is. 8. 6, 7, parce que (ce peuple) a

rejetd, etc., pour cehi le Seigneur (fera

monter vers lui,etc).— Les prophfctes

Temploient souvent quand ils passent

des menaces aux consolations et aux
promesses: ^4m iBK-hfeiabls. 10. 24,

malgrgcela, ainsi parle le Seigneur (ne

crains point);m cnaj-rmi T?W6r. 16.

14, cependant le temps viendra (qu'on

ne dira plus , etc.); T?-i? le m6me que

y& : w^H-at^ •)»-!>? Gen. 2. 24, c'est

pourquoi l'homme qui tiera (son pfcre

et sa mfcre) ; *-tft rnn T?-b? Is. 5. 25,

c'est pour cela que la' colore de Pfitcr-

nel s'est aliunde; o^ti-; ttJt£-Ki> ft-i?

Ps. 1 . 5, c'est pourquoi les impies ne
subsisteront pas au jugement (au jour

du jugement) ; Tartar* parce que : -^
drn^y "jart$ Gen. 18. 5, parce que vous

6tes venus ; >tw}-*& Tar^T* 38. 26,

parce que je ne l'ai pas donntte pour
Spouse; T?-*T?jusqu^ present: vb ts-t?

^wi N6h. 2. 16, je ne l'avais pas dit

(jusqu'A present) jusqn'alors.

15 m. (avec suff. •»», rac. v» ou"g»).

1° Place, charge: tj»-i? ^R^ro Gen.
40. 13, il te rttablira dans ta charge;

una to-fes TOnDan. 11.21, unhomme
m6pris6 viendra & (prendra) sa place.

— 2° Base : ntfna -wa^ mgro t^jd Exod.

30. 18, un bassin d'airain (pour s'y

laver) et sa base d'airain ; i?-nto«

I Rois 7. 31, dans (ou d'aprfcs) le tra-

vail de la base (comme la base d'une

colonne); w^n-,? PfTr** Is. 33. 23,

ils (les cordages, ou les matelots) ne

pourront plus affermir, soutenir, la

base, le pied de leur mftt ; selon d'au-

tres, adv.: bien soutenir (v. t* adv.).

n§5 ( â* inusit6) Pi. Nommer, qua-

lifier quelqu'un d'un nomqui plait, qui

flatte : n»"> ifcnfcp. oirin* Is. 44. 5, il se

qualifiera (il se feragloire) du nom
d'Israel ; "s^apr; &) *5J5« 45. 4, je t'ai

nommg, d6sign6, et tu ne m'as pas

connu ; njax vh ta^-iKi Job 32. 21, je

ne donnerai point & l'homme (des
noms) des qualifications glorieuses (je

ne le flatterai pas).

H|3 n. pr. d'une ville , Channeh t

Ez. 27. 23.

HJ3
f.

Rejeton: x%*n\ reorntia nai
Ps. 80. 16, et le rejeton, ou ranaris-

seau, que ta droite a plants; selon

d'autres, impir. de la rac. ^ : et pro-

tege , ou fortifie, (la vigne, iw) que ta

droite a plantie.

n^3? pl- ^eux 9°* portent le m6me
titre, collfcgues : mm ^*(/rmr«nS»)
Esdr. 4. 7, etles autres qui avaientles

m£mes noms, c.-ft-d. titres; qui gtaient

du m£me conseil ; ou : ses autres amis

(v. tvt.—Sing n»?).

Ifa? m. {pi. wnto et rvhb). Un in-

strument & cordes, la harpe ou la gui~

tare : -to tofiferts Ta$ Gen. 4. 21, le

pfere (le premier)* de tous les joueurs

de harpe; «wrri» «*& Ps. 137. 2 f

nous avons suspendu nos harpes.

nj$ chald. pi. Collogues (v. rrl^

h6b.): Ti»nj»^ vcjm **}%$} Esdr. 4. 23,

(B6hum) et Samsai, secretaire et leurs

collogues, ou amis; kwimi wjjja* 5.

6, etses coll&gues, ou sesconseYllers,

les Apharsach6ens.

tfTJJ? n. pr. Jechonias, fils de Jpa-

kim, roi de Juda, J6r. 22. 24 ; le mSme
que T*;*iy

0*?? pi. De la vermine , des poux

;

selon d'autres, des moucherons : o**p

aiwirloa Ps. i 05. 31 , et la vermine (so

rtpandit) dans tout leur pays (sing. n»
f. Thalm.).

D?9
f.

M6me signif. : collect, •mi
mr\m tnwa taran Exod. 8. 13, et les

moucherons, ou les poux, couvraient

les hommes et les b£tes.

**93? chald.' adv. Ainsi, de cetle

mani&re (comme *ro»» comme il est dit

avant, ou apr&s) : tini m3*tok kqs Esdr.

5. 4, nous leur rtpondlroes. ainsi;

60«QWj kw^ «w^ 5. 11, ils nous ont

rtpondu de cette mani^re, en ces

termes.

.W(v.r*).

W (protecteur) n.pr. m.N6h.9.4.
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*"W? (que Dieu protege) n. or. m.

II Chr. 31.12.

WJJ? n. pr. m. I Ghr. 15.22.

D3$ Ramasscr, amasser, assembler :

w^k wi» h?i Eccl. 3. 5, et un temps
de ramasser les pierres ; -&» •* •ntja

arm tjtjx 2.8, j'ai amass6 aussi de Far-

gent et de Tor; fi;h ^^ t» Ps. 33. 7,
il rassemble les eaux de la mer comme
un monceau , ou comme un mur ; t£
tfywi'Viv) bi» Esth. 4. 16, va , as-

semble tous les Juifs(qui sont k Suze).

jPj. Le mime que Kal : dana tgtpqi

Ez. 22. 21 , je vous rassemblerai ; w«
^151 iwlp. Ps. 147. 2, il rassemblera
ceux d Israel qui sont disperses, en
exil.

Hithnh.: bjwjra rrrf na^rrj Is. 28.

20, et la couverture sera trop 6troite

lorsqu'on voudra se rassembler des-

sous (elle ne pourra en couvrir deux)

;

d'autres traduisent : trop courte pour
s'en envelopper.

Niph. :
•
fbifyfi b»tn^ ^ Aboth f

pour que tu sois re$u , que tu puisses

entrer, dans l'inttrieur du palais.

•HDJ^et HJP3? f. Reunion, assem-
ble : rtrtim noj} nga* Aboth, les hom-
mes de la grande assemble (du grand
synode) ; near? tro la maison oft on
s'assemble pour prier, la synagogue.

M? (Jfol inusitev s'incliner, 6tre

humble). Niph. litre humilte, vaincu,

s'humilier : mnn Dt»5 mtto sjam Jug.

3. 30, Hoab fut humilte (vaincu) ce

jour-lfr; W3t$yiw»*j I Sam. 7. 13,

les Philistins furent vaincus; ^ar**
•<$$» aijm I RoiS; 21. 29* qu'Achab
s'est humilte devant moi.

Hiph. Gonfondre, humilier, vaincre:

ven^n ruu is run Job 40. 12, jettc les

yeux'sur chaque orgueilleux, et humi-
lie-le ; ca> \>xx$ r»jj Ps. 107. 12, il a

humili6 feur'eceur (esprit) par des tra-

vaux p6nibles ; tiwaj II Sam. 8.1,
(David) humilia , vainquit (les Phili-

stins); Dir^> 933131 N6h. 9. 24, tu as

hmnili6 (les Chanan&ns) devant eu*.

«J13-
293

nS?9 /". (douteux) : 7ft*» pft* ^tp$
J6r. 10. 17, retire de la terre ton humi-
liation, c.-&-d. (toi Babylone) tu n'hu-
milieras plus les autres nations ; selon

d'autres : (toi Jerusalem) ramasse tes

effets, ou tes marchandises (v. ^sga).

?jy? n.pr. 1° Ghanaan, (lis deHam,
souche des Chanan6ens , Gen. 9. 18.

— 2° Le pays de Ghanaan : i?» *9p lb

Exod. 15. 15, tous les habitants de
Chanaan; aussi fMjp-pa# Gen. 13. 12,

dans la terre de Ghanaan ; et le peuple

:

tr$ yns Os6e 12. 8, Ghanaan (a) dans
sa main (une balance trompeuse);
aussi les Ph6niciens, Is. 23. 11 ; aussi

Ghanaan , terre des Philistins, Soph.
2. 5. — ym rvfy Is. 19. 18, la langue

chananienne , c.-&-d. la langue h&-
bralque.— 3° Marchand : -nsp? T3

??3?

jn« Is. 23. 8, les marchands (de'fyrj

(Haient les hommes les plus consid6r£s

dumonde.

*#3? n . pr. m. 1- I

#

Chr. 7. 10.—
2° II Chr. 18. 10.

^3?A? (f. rrawj, pi. wh»). 1° Gha-
nangen : wren^rriaya Gen724. 3, (au-

cune) des Giles du peuple chanane'en

;

^srajrj yy* Exod. 3. 17, le pays des

Ghanan6ens; ^sgs *}•« Gen. 38. 2, un
homme chanane'en.— 2° Marchand :

mws "ps Vflsrjn Job 40. 30, les mar-
chands se la partageront-ils? rmfilVj
tw 13*33 Zach. 14. 21 , il n'y aura plus

de marchand (dans la maison de lTSter-

nel).

*]3? Niph. Se cachcr ou s'&oigner

:

spyto t& tfi*r*} Is. 30. 20, tes doc-

teurs (prophetes) ne se cacheront plus

(ils pourront enseigncr publiquement),

ou : Dieu qui t'enseigne ne se cachera

plus, ou : il ne disparaitra plus, ne
s'61oignera plus de devant toi ; selon

d autres, sp-yw : la pluie ne disparaitra,

ne te manquera plus (v. rrm).

*)??
f.

(const. t)», avec suff. ^sas,

duelw», const, ^i, pi. const. M'fiji).

1° Aile : 'cg$ ^"i? Prov. 1. 17, tous

ceux qui ont des ailes (tous les oi-
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scaux) ; cjwan i?ni Eccl. 10. 20, l'Stre

jivec deux ailcs .(l'oiseau) ; tga-ia* t)»

I Rois 6. 27, une aile prfcs de rautre

;

mT^6» Ps. lis. 11, les ailes du vent;

^nii5-n»a 139. 9, les ailes de Taurore

;

au fig.: pour secours et protection ;

•^ywpn TpD» isa Ps. 17, 8, couvre-moi

sous Tombre de les ailes; r«^-n»«

•nDja-nnn nSonb Ruth, 2. 42, sous les

ailes duquel tu es venue te r6fugier

;

vros rvizstt Is. 8. 8, l^tendue des ailes

(deVarm6e). — 2°Rord, bout: -wa
b"»yan I Sam. 24. 5, le bord de sa ca-

saque; drmaa n»s-i? Nomb. 15.38,
aux bouts, coins, de leurs vdtements;

aussi seul :w u-w t)$aa Zach. 8. 23,

(ils saisiront) nn Juif par le pan de son

habit; n« torn rfcr kVi Deut. 23. 1, et

il ne d6couvrira point le bord de la

couverture de son p&re,c.-&-d. ne souil-

lera point sa couche nuptiale ; nto^M

*prosrb? *jwa Ruth 3. JMtends tes ailes

(ou ta cbuverjure) sur ta servante,

c.-fr-d. partagetonlitavccelle, gponse-

la; -parr c^a-o Is. 24. 10, du bord, do

rextr6init6, de la terre; rvto» nr^K
Yym Ez. 7 . 2, les quatrc coins du pays

;

ttobo D^pti t\i* i?n Dan. 9. 27, et il

sera d6sol6 & cause de l'6tendue den

abominations, ou : & cause des idoles

sur lc haul, le sommet du temple ; sc-

ion d'aulres , ega 5>? comme yj i$ : par
la faute de ceux qui font des choses

abominables, la nation sera desol^e,

sera dans le malheur. — 3° Oiseau :

tga-^a *rios bs Gen. 7. 14, tous les oi-

seaux, tout ce qui vole dansTair.

FH|? n. pr. d'une ville appartenant

alatribu de Nephthali, Jos. 19. 35;
dela HjnppNonib. 34. 11, la mer de

G6n6reth (nhw I Rois 15. 20, et whi*
Jos. 14.2).

B^| chald. (v. w»h6b.). Assembler:

t53a«b nbttj Dan. 3. 2, (le roi) envoya
un ordre pour assembler (les satrapes).

Ithp.: "P2???™? TH**? ^an. 3. 3, alors

(les satrapes) s'assemblfcrent.

D3 m . Tr6ne (pour kss) : -i? *r-*
pn 05 Exod. 17. 10, car la main sur le

HDD
trdne de Dieu, c.~a-d. Dieu a juri par

son trdne. . .

**9? et n92 m . : irrq. aa; aban "bi*

Prov. 7. 20, il ne reviendrai sa maison

qu'a la fete (a la nouvellc lune, de noa

couvrir, cacher ; selon les autres : k la

pleine lune); «|n or* tr%*% Ps. 81. 4,

& la nouvelle lune, jour de notre fete

;

d'autres traduisent aux deux endroits

:

le jour, IMpoque fixe.

N£? et HD? fw. (avec suff. TOa, pi.

rviK&a).Trdne, stege: teDa-i:? atj»n Exod

.

11. 5, qui sera assis sur son trdne;

ivohm vm> II Sam. 7. 13, le triftne de

son royaume ; •* w?a Jdr. 3.. 17, (Je-

rusalem) le trdne de l'fiternel; ttti;

tawQA nixto Ps. 422. 5, (lfc) sont 6ta-

blis les tribunaux pour lc jugement;
K»arri? ad4

* Irish -ian I Sam. 4. 9, et

Eli, le grand prgtre, 6tait assis sur son

stege.

^?3 chald. (v. •**»). ChaldSen :

K^nDs iaa-^Vw ^xd'-oiaa E!sdr. 5. 42, Ne-
buchadnezar, roi de Babylone, Chal-

d£en.

HD^ Cacher, couvrir. Ao/seulement
^arl.iBWTftijn^b^ Prov. 12. 46, mais

Thomme prudent cache Tinjure (qu'il

re^oit; ran noa 42. 23, (Khomme pru-

dent) cache sa science ; et part, pass.:

mtvn mb} Ps. 32. 1, Thomme couvert

en fait de p6ch£s, c.-fi-d. dont le p6ch6

est couvert, pardonn6. •

Pi. Couvrir, pardonner, cacher

:

yym •p?-naj moa^ Exod. 10. 5, (les sau-

terelles) couvriront la surface de la

terre ;
p«n wr*a ban* Nomb. 1 6. 33,

la terre les couvrit, envcloppa ; avec i

:

Q^a^ djb o^tt? Is. 14. 9, comme les

eaux couvrent le fond de la mer; vhm-;

"W55 L6v. 17, 1 3, et il couvrira (le sang)

de terre; avec. un double ace. :dS?i

nja-ntDa-j Ez. 48. 7, et s'il couvre de
vdtements celui qui 6tait nu ; la per-

sonne avec b? et la chose avec a : oarn

Tm)^^y Ps. 44. 20, tu nous as coii-

verts de Tombre de la raort; la per-

sonhe avec i? et la chose h Yacc. : rr&&
^j T^f Ez. 24. 7, pour le couvrir do
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terre(o& il aurait6t£ couvert de terre);

wjKan-fe ^W Ps. 85. 3, tu as couvert

(pardonn6) tous leurs p6ch6s; *pij$

froa 143. 0, & toi, je
#
(les ddcouvre,

k toi je d6couvre) ce que jc cache (aux
hommes); d'autresTexpliquent comme
"WIJ • j'espfcrc, jVi confiance, en toi

;

Tjqft d-jso ^a-OK Job 31 . 33, si j'ai

cach6 mon p6ch6 comme les hommes
(font d'ordinaire) , ou : comme Adam
(Ta fait) ; bfik-ros^w 23 . 1 7 , et (parce

qu*)il n'a pas cache Tobscuril6 k mon
visage (qu'il ne m'a pas pr6serv6 de
tant de malheurs) ; y4* h©an-KinDeut.

13. 9, ne le couvre pas, ne cherche
pas k cacher son crime.

Pou. passif: mi* wnn tea Ps. 80.H

,

lesmontagnes ont 616 convenes de son
ombre : wpfn ta^&aa ta^Qih^ I Chr. 2i

.

16, et les anciens couverls de cilices

;

tfnnrri* wa'pGen. 7. 19, et toutes les

montagnes furent couvertes.

Niph. M6me signif. : nwja? via ^terra

J6r. 81. 42, elle (Babylone) a 6t6 eou-

verte par la quantity des flots (dc la

iner); rvioan ^ntab Ez. 24. 8, pour que
(le sang) ne soit pas couvert.

Hilhp. Secouvrir : drntossa *&arn *ftn

Is. 59. 6, et ils ne pourront se couvrir,'

s'envelopper, deleur travail, dc ce qu'ils

ont fait; oanni cpa?** n^nn Gen. 24. 65,
elle prit son voile et se couvrit; n&ar^
d^Jon. 3.8, qu^ilssecouvrentde sacs.'

np? (v. a&a).
*

nniDJ /". ac/j. (rac. row). Couple

,

routil6e : rrton a'jga rinwD orija? ^nm
Is. 5,25, lcurs corps 6taieht coupes,

mutil6s; selon d'autres, a comme roiio

ordure : leurs corps gisaient comme
de l'ordure au milieu des rues.

*IDJ> m. (rac. roa). Gouverture : -wiDa

«Jitq ^Nomb.4. 6, une couverture de

peaq de tachasch (v. tinn).

rrtD2)
f.
Gpuverture, vehement : *ij^

wjai nhtoa Exod. 22. 26, car c'cst sa

seule couverture , la seule chose qui le

couvre ; itjm ™G3
? TV\ J°*> 24. 7, et ils

ti'ont pasde couverture (de quoi se

hD3 ios

couvrir) pendant le froid ; ^i-xvi ron

Tjnx nty$ b& ta-w ro&a Gen/ 20. 16J
vois , ceci (les mille pifcces d'argent)
sera pour toi une couverture sur les

yeux, c.-ft-d. un cadeau d'indemnite,

de reconciliation, pour tout ce qu'on
fa fait, ou : ceci est un voile sur les

yeux devant tout ceux qui seront avec
toi (ils ne pourront plus te calomnier)

;

d'autres expliquent : achetc avec cet

argent un voile, ou un habit, qui flatto

les yeux, qui soit tres beau ; ^« spywf
ma-n&an Deut. 22. 12, (de) ton v6lc-

ment, dont tu te couvriras.

Hp^ Gouper, renverser : ttto wnfep

txrwsj Ps. 80. 17, elle a 616 brtil6o par

le'fcu, et coup6e; o^mo^ o^ip Is. 33.

12, des 6pines couples.

^P? m. l°Sot, fou, insens6; sou-

vent Tid6e d'impi6te s'y ajoute: rnitin

dnaxn o^pa Prov. 1. 32, et la pro-

sp6rit6 ou Tinsouciance des insens6s les

perdra; ?|Vin TjtJna i*DarnEccl. 2. 14,

mais le fou (opposed Dan) niarche dans
les te*nebres ; 379 *wb *ty*>* n3?iril Prov.
13. 19, Thorreur des sots, insens6s,

est d'6viter, de fuire, le mal.

2° Norn d'une 6toiIe, TOrion (chald.

vbvp
t
le g6ant) : maw i^a ti* nto* Job

9! 9, qui a cr66 les ctoiles de TOurse,

de TOrion et des Pleiades ; ro^fa-ia

naan V>$d Job 38. 31, oil peux-tu dis-

soudre, ouviir, les liens dc TOrion?
dmV»&3!| ta-'o^n ^aaia-^a Is. 13. 10, les

(Hoiles du ciel et ses Orions, c.-a-d. les

6toiles grandes , brillantes , comme
TOrion, ou : TOrion et les 6toiles qui

se groupent autour de lui.

yp^ n. pr. Chesil, une ville de la

tribu de Juda, Jos. 15. 30.

ni^ps
f.

Folie : rv»^pa nrjK Prov.

9. 13, la femme dc la folie, la femme
folle, insens6e.

^Pp fitre, devenir insens6 : nrwtai

&yy*\ visa"! J6r. 10. 8, et soudaiuc-

ment, ou tous ensemble (ou, par une

chose,: Tidoldtrie), ils deviennent slu-

pides et insensis (v. *«a 2°).
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1 ?DJ m . 1° Folie : Iw 9xjn nrjVjEccl.

7. 25, et dc connaitre la malice de la

folie (des insens6s), ou : la malice et

la folie; fab i^a t»*n nr Ps. 49. 14,
telle est leur conduite, la folie (est) en
eux.— 2° Confiance, esp6rance : wto^
dbttD tmk** Ps. 78. 7, afin qu'ils

mettent leup espdrance en Dieu ; -nqj*

•ftos oip; Job 8. 14, son esp6rance sera

couple, s'Gvanouira (v. Dip; et e*p).

IP??tn. (p/. tr*o»). Flanc : rwatoyvj
is?-** Job. 15. 27, et il estdeveiiu
gfos et gras, littir. il a eu de la graisse

sur le flanc; ta^worrt? *>«« Ldv. 3. 4,
(la graisse) qui couvre les flancs; -no

h^a %6* ^oa Ps. 38. 8, car mes en-
trailles sont pleines d'un mal brftlant,

ou mes flancs sont couverts de plaies

dSgouttantes (v. I nijj).

n/?? /*• M6me signif. que I bwp

:

*jrit«? *]tw-p aftn Job. 4. 6, ta craiVte

de Dieu n 6tait done que confiance

,

esp^rance (elle s'6vanouit dfcs que ton
esp6fance est d6$ue, v. I tea 2°), ou : ta

crainte de Dieu n'6tait que'ta folie, elle

n'6tait done pas r6elle, sincfere? -ixi

nteai sand; Ps.*85. 9, mais(ou : afin])

quils ne retournent pas & leur folie

(p6ch6).

1?9? *n. Nom du neuvifeme mois:
*oaa ^titnn tiynh Zach. 7. l,(Ie qua-
trifcrae jour) du neuvifcme mois, qui est

le mois de chislew, corrcspondant &

novembre-d6cembre.

]i?M (esp^rance) n. pr. d'un en-
droit aux frontifcres de Juda, Cheslon

;

nomm6 aussi ta^nypn J s. 15. 10.

?1^P? n. pr. Eliiiad, fils de Cheslon,
Nomb. 34. 21.

ni?D2> n. pr. d'une ville appartenant
& la tribu d'Issachar, Gasuloth, Jos.

19. 18.

")1nn-n1^D? n . pr . d'Une ville de la

tribu de Zabulon, au pied du mom
Thabor,Jos. 19. 12. /
O^pa p/., n. pr. d'un peuple d'ori-

gine 6gyptienne, lesCasluhim, Gen.
10. 14(lesColchiens?).

l

DP? Ex. unique : WT*tfan-ra wyy;ate
Ez. 44. 20, ils couperont leurs che^
veux (de temps en temps), c.-Jt-d. ils

les 6galiscront (ne les laisseront pas
toujours croltre).

n9§? /". Une sorte de bid , gpautre

:

to *& ra&srr; nanm Exod. 9. 32, mais
le froment et 1'gpautrc ne furent pas
gat6s ; plur. mm* Ez. 4. 9, et de 1'6-

pautre.

DP? Compter : hfcrH>? wbtn Exod.
12. 4, vous conipterez(d'aprfcs le nom-
bre des personnes) pour(prendre part)

ftl'agneau. *
.

HP? D6sirer, languir aprfcs quelque
chose: cpan Tpy rrigroVJob 14. 15, tu

languiras aprfcs I'ouvfage de tes mains,

tu lui seras favorable ; tptjb cjioa^ rnns»

Ps. 17. 12, corame uit lion qui brflle

du d6sir de deWorer.

Niph.: ^m nnba-oan rnwjas Ps. 84. 3^
mon Ame languit et desire ardemment,
exact, et se consume du d6sir; cpaa-**"

Tpax tpA mjDto? Gen. 31. 30, parce

que tu languissais aprfes la maison de
ton pfcre; cjom aft *\m Soph. 2. 1, peu-

ple sans d6sir (pour le bien), ou : non
d6sir6 qui n'estpas aim6; selond'au-

tres : peuple qui ne rougit pas (sans

honte).

*)9? m. 1° Argent (lemStal) : tj&D-**

Gen. 24. 53, des vases d'argent;*^
t)0»-ijjti nko Gen. 23. 15, quatre cents

sides d'argent ; souvent igtg sous-en-

tendu : t)i» cj^j 20. 16, nrille sides,

ou pieces d'argent ; tjwp 'iw ntnarng

0s6e 3. 2, pour quinze pieces d'argent.

— 2° Argent (la monnaie) : t)ija ^3
Deut. 23. 20, un intent en argent;

tun iDDa ^ Exod. 21. 21 , car e'est son
argent (il les a achetesde son argent);

plur. tan^BW Gen. 42. 25, leur argent,

l'argent que chacun d'eux avait donnd.

HP? et emph. N5M chald. m. Ar-
gent: an^ oq» Esdr. 7. 15, l'argent et

l'or; K^pa; Karri ^jreb Dan. 5. 2, les

vases d'or et d argent ; tm t<?D?a} w^n
Esdr. 7. 17, tu ach^lcras dc cct argent.
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WJ9P? n. pr. d'un endroit sur lo

chemin de Babylone ft Jerusalem, Ca-
siphia, Esdr. 8. 17.

nW f. (rac. httj). Coussinet ; seule-
ment plur.: ninwp rvi-npiA ^in Ez*. 13.
18, malheur ft celles qui pr^parcnt
(tressenl) des coussinets (oreillers)

(pour fairc de la sorcellerie) ; -i>« ^jn
na^inos 13. 20, je viens ft (je datriii-

rai) vos coussinets.

'K? Gomme il convient, selon : lap
t4*j fcpj nfeni Is. 59. 18, comme "il

convient ft (selon) leurs ceuvres, dans
la m£me mesure il payera, punira

;

•* *V«p-i^ & lr* 63. 7, selon toutes

(les grAces) que Dieu nous a faites

(v.VO-

7JZ5 chald. aciv. Dans ce moment, &
present : •wr'iiri isa* Dan. 2. 23, et

qu'ft present tu m'asfait connaltrc, sa-

voir; raito "fc^wi nax t«d4. 34, main-
tenant moi, Nenucadnezar, je lone (le

roi du cicl); w*&) Esdr. 5. 16, et

jusqu'ft present.

^J# chald. adv. Et ainsi de suite,

et cartera : ww* rnqr*n* -wty Esdr. 4.

10, et (dans) les autres endroits au
delft du fleuve, etcaetera; n»3*wjji 7.

12, (ft Esdras, docteur de la foi), trfcs

savant, et ainsi de suite; aussitwialtj
4. 17, (pour rw) le salut et ctetera;

d autres traduisent partout par salut

(compliment au commencement de la

lettro) : 4. 17, la paix et le salut ; selon

d'autres, e'est le nom d'un endroit:

4. 10, (dans) les autres endroils au
delft du fleuve et (dans) Caeneth; 7.

12, (le roi 6crit ft Esdras) le savant ct

ft Caeneth (la lettre fut. envoy6e ft

Caeneth); 4. 17, (ft tous ceux au delft

dii fleuve) salut, et ft Caeneth (aussi

salut). ' '

DJ$ (fat. wai.) fitre d£courag6, avoir
de la peine ; dtre, ou se mcttre; en co-
lore : r^-jri osyi Eccl. 5. 16* il a eu
beaucoup de peine ; oirab 1™*^ ^raflrba

Eccl. 7. 9, ne sois point prompt dans
.ton esprit ft te -nicttre en colore ;

*p 297

ni* b$a$ vb) **FfU$\ Ez. 16. 42, je serai

apais6, je ne serai plus en colfere;

reon-br^ «tj« t&m II Chr. 16. 10, Asa
6tait eri colore contre le prophfete.

Pi. Irriter: wyjt nnw 1 Saul. 1. 6,

et sa rivale Taffligeait, roffensait ; war*
wy&yj| Deut. 32. 21, ils m'ont irritt,

offense, par leurs idoles.

Hiph. Affliger, offenser, irriter : 1?

hib^Dtn 1 Sam. 1. 7, autant de fois elle

Taffligea; o*>3ian njA wwn •* N6h. 3.

37, parce qu'ils ont offense ceux qui

bfttissaient, ou : ils (nous) ont offenses

en presence des masons ; wi^w nh?ir^

Deut. 32. 16, ilsTontirrit^ pardes abo-
minations ; &tj?an iidk &?»n-li$ I Rois
21. 22, par (ma|) colore que tu as irri-

tce, ou : ft cause de l'offense que tu

m'a faite.

DJ?3 m. Chagrin, affliction, colore:

brs-a'j rroan a'*^ Eccl. 1 . 18, avec beau-

coup de science il y a beaucoup de
chagrin ; «;» w?j 2. 23, son existence

est l'affliction, le chagrin ; 15 r^tA br*
b^ Prov. 17. 25, le (ils insens6*estle

chagrin de son pfere ; «a* tyovs *torr|

Ps. 85. 5, et dltourne ta colfere de
nous; plur.: itfwh ii&< d^wjyn-ij 1?
ms»7D II Rois 23. &6, ft cause* de toute

la colore que ManassS avait excise (ou

:

des offenses par lesquelles Manass6
Tavait irrite).

frjiS m.: toara-anrp l^al ^ Job 5. 2,

la colfere, Temportement, fait raourir

Tinscns6 ; •ny? v$y* yyr\ 10. 17, tu

augmentes ta colore, tu multiplies les

effets de ta colftre contre moi.

*]3
f. (avecsuff. •w, duel vy& % plur.

rriwp, rac. rjra, ce qui est plte , courbo
ou crqux). 1° Le creux, la paume de la

main i*j; rrioai Dan. 10.1 v et (sur) les

paumes de mes mains ; fish C]?-i? ^«
L6vl 14.18, (fhuile) qui est dans le

creux de la main du prttre; t- 2° La
main, cpmme *n : >a»n ^ ?pp? ?T Ps«

128. 2, quand tu mangeras le fruit du
travail de tcs maips ; CjS-bfct v$ ^ni Ez.

,21. 19, frappe main con Ire main (tes

mains Tunc contre lautre); Cfp« •o?^^
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wo* I Sara* 4. 3, et que (l'arche) nous
sauve de la main (du pouvoir) de nos

ennemis; wa •nzjw rra^totj*) Jug. 12. 3,

Q'ai mis ma vie dans ma main) j'ai ex-

pos6 ma vie ; aura pD-n to:m Job 31.7,
et si une souillure s'est attache & mes
mains (si j'ai commis quelque crime)

;

Tiarrnpa ona-i* 36. 32, il cache la lu-

mi&re avec ses (deux) mains, ou : &

cause* des (actions) des mains, des
crimes des hommes ; selon d'autres :

il cache la lumi&re avec des nuages

;

de m6me spi* hi? «r&toi Exod. 33. 22,
et je te couvrirai de ma main , ou de
mon nuage ; tfw-i$ wab Ktea Lament.

3. 41, devons (au ciel) nos coeurs et

nos mains ; selon d'autres : 6levons nos
coeurs vers les nuages, vers le ciel. —
3° La patte des animaux : -b? sjVin bbi

yqt L6v.U . 27 , tous (les quadruples)
qui marchent sur des pattes (qui res-

semblent & des mains). — 4° bj*; eg la

plante du pied : i^-cj? Tfyn? DeuL 2. 5,

1 endroit que foule une plante de pied

(un pied de lerre) ; mtpn^ niwp Jos.

3. 13, la plante des pieds des pr&res

;

^frcfiVtf*? Gen * 8 - 9 v (la colombe
ne. trouva pas) d'endroit oft poser (la

plante de son pied) sa patte. — 5° eg
Tpjn Gen. 32. 33, la. concavity de la

hanche, ou l'ischion. — 6° Un vase

creux, une coupe ou cuiller : am rviw

rntonrtj^ Nomb. 7. 84, douzepetits
vases d*or. — 7° s£)$n tja I Sam. 25.

29, le creux de la fronde. -r- 8° rvto

iwan Gant. 5. 5, les boutons du veij-

rou & l'aide desquels on louvre et

ferme. — 9° B-nannw L6v. 23. 40,
des branches de palmier (qui se plient).— 10°.'targtito qg Aboth, plateau d'une

balance;— 11° 'not tgb i^w Aboth,

il le juge clans la balance de l'inno~

cence, c.-k-d. en bien, favorablement.

13 m. Rocher, pointe de rocher;

seulem . plur.: ^&t»<i J6r. 4. 29,
its montentsurles pointes desrochers;

ot»j nwj *nh Job 30. 6, (ilshabitaient)

dans les trous (caverncs) de la terre et

dans les rochers.

HpJ Dompter, iteindre : trig* ynq

tfcrn^.Prov. 21 . 14, un present donn£

en secret (dompte) iteint la colore

(aussi : la charitti secrete £teint la co-

lore de Dieu);
#

into* naa^ Rituel, en

prenant, ou en donnant, des pr&ents

pour corrompre, ou pour se laisser cor-

rompre.

n?? A (v. tffi 9°). Branche de pal-

mier : I^ki KM Is. 9. 13, la branche

du palmier el le jonc (rhomme grand,

fort, et le faible, humble) ; njasnA in^i

Job 15. 32, et sa branche ne verdira

pas.

"lis? m. 1° Coupe ou bassin: *rtoVj

PjWpn T?fo?V!— *™3 I Chr. 28. 17, et

pour les coupes d'or— et pour les cou-

pes d'argent, ou pour les bassins, etc.,

le mdme que p*w?.

2° Lagetee blanche, frimas : •fo^P'-I

pWT-is Exod. 16. 14,(lamanne)6tait

fine 'comme les grains de frimas (de

gel6e blanche) sur la terre ; i$m* niww Ps. 147. 16, il r6pand la gel6e

blanche comme la cendre.

D^J) m . Ex. unique : may; ym md^
Hab. 2. 11, et le chevron ou la moise

delacharpente le criera, ourgpondra;

selon d'autres : le noeud dans le bois

,

dans la poutre, ou : un bout, coin de

la poutre.

"Wp? ro. 1° Un jeune lion, dSjfrvigou-

reux, courant aprfcs la proie : nnsj S5135

njn ^a rrnjia Ez. 19. 3, elle a 6lev6

unde ses lionceaux qui est devenu un

jeune lion fort; o^bom a^ •v^aa'jPs.

17. 12, et comme un jeune lion qui

habite les lieux caches ; aussi To}
n-nnn Jug. 14. 5, un jeune d'entre les

lions; au fig.: 'inwjtrroyaPs. 35, 17,

(sauve) mon Ame des jeunes lions (de

mes ennemis cruels); man? w'i S^jj

Ez. 32. 2, tu as 6t6 semblable it un
lion & regard des nations (tu as 6t6 la

plus forte,' la plus terrible, entre les

nations) ; ^•yro^an tfntfnn inrjbi 38.

13, et les marchands de Tharsis et ses

jeunes lions (les grands, lespuissants).
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— 2P Village : ff^g wn mawi N6h.
6. 2, r6unissons-nous*dfans*(un des)
villages (v. nw) ; selon d'autres, n. pr.

:

it l'endroit nomm£ Ghephirim.

nT?? n.prid'unevilledesHeveens,
Jos. 9. 17* appartenant plus tard ft la

tribu de Benjamin ; 18. 26, Gaphira.

'5? Replier, doubler : -n$ tn^a-i

rroten rewn Exod. 26. 9, tu meh'ras
double (tu plieras en deux) le sixifcme

rideau ou lapis; part, pass.imr^y^
i»a28. 16, (le rationnel) sera carr6 et

double.

Niph.: «#*«} a*n tepnEz. 21 . 19
f

et que cette dp6e soit tirdci qu'elle lue
unc seconde et une troisifcme fois; se-
lon d'autres, rimrt*? adj.: cette grande
cip^e, cette 6p6e terrible, apparaltra
une seconde fois.

-

'§? m. Chose double, le double :

aia; «na -top. htsq Job 41. 5, qui vicn-
drait (conduire, diriger, ce raonstre)

par sa gueule pourvue d'une donble
rangge de dents ; duel hjstonb trtaa-ta

11. 6, car la sagesse de Dieu est dou-
ble, c.-ii-d. impenetrable , ou infinie

;

m^biT^f wjbwD Is. 40. 2, (elle a re«u)
des chfttiments doubles pour tous ses

p6ch6s. [[; [,

''

(

'

''

f

'* '.' ,'

19? Languir': irt* .tvqfip h»» Ez.
17. 7, (cette vigne)* Itenilit languis-
$amment ses racines vers (cet aigle).

1$? m. Faim, famine :pnfcf&
,

)toabsi'TOi

Job 8. 22, tu peux rire au milieu de
la desolation et de la famine , ou : de
la p&mrie, de la pauvrett ; ^n^
to&§ 30. 3, avec la pauvretd et la faim
ils 6taient abandonngs de tout lemonde;
selon d'autres : ilsStaientmaigres, sees,

do misfcrc et de faim* , »
-

»
: ,

*)§? Plier, courber : •ntfw 'fc)» Ps.
87 . 7v (chacun d'eux) a catirb6 ,* bu-
rning, mon Ame; ou> intrans.: mon&me
s'est courbtie ; inf.: -tabo foxa tphn Is.

88. 8, est-ce de courber sa tSte comme
tin joncT.D^MWDn-teV qyitvPs; 148. 14,
et il.redresse tOUSCeUX qui SOUt COUr-

bdS. ••'.•:•
• • .;' »> ;>-'• ''

; \
•

;
, ! J

1DD «99

Niph. : Di-w vA«i tfttt Mich. 6. 6,
(de quelle manifcre) dois-je me cour-
ber, m'humilier, devant le Dieu tr&s

hautT

^9? Couvrir. Kal une fois : &r« tnMi
ywnp mg* Gen. 6. 14, tu couvriras,'

enduiras, (Farche) dedans et dehors
(de poix).

Pi. -up, fut. ^a\ 1° Couvrir le p£-
ch6, pardonner; avec racc.r.nnjjsD'V^

*yax\ Ps. 68. 4, nos p6ch6s, \u nous
les pardonneras ; itj 'iR'jrWrtj wr\ 78.

38, mais lui, le mis6ricordicux, il par-

donne le p6ch6 ; sulvi de i? :
mhy iqyy

irnaton 79. 9, pardonne-nous nos p6-
ch6s ; deb : ianbp *p}?b tod Deut. 21.

8, pardonne k ton peuple Israel ; "^a^
rrtp* ^-Wj if> Ez. 16. 63, quand je

te pardbnnerai tout ce que tu as fait;

dcwj : n?a *\*y^ aian •vjll Chr. 30. 18,
l'fiternel, qui est bon, pardonnera (pour

07^2) k ceux (qui avaient mang6 la

p^que sans s'^tre sanctifies).— 2° Ex-
pier, purifier : ntyr-ra ****?} Ez. 48.

20, vous purifierez (ainsi) le temple

;

)tpn 1^5 i|3i L6v. 8. 26, le prfitre of-

frira pour lui la victime d'expjation,

ou : le pr^tre Fabsoudra; maan *w
oarvcan *v$ E^od. 32. 30, peut-6tre que
j'obtienne le pardon de voire crime

;

avec tc - ''^an? V3*i'
t

rtft ^oai'L6v. 4.

26, le pj^tre le purifiera (faWudra)
de sa faute VDa^low-i? ^§ai Exod. 30.

18, pour rachotcr vos personnes,
!

ou
;

pour servir d'expiation ft vos araes

;

"Mn^trtt n?a Saab Ez. 48.' 17, pour
6tre l'expiation de la maison d'Israel

;

*y*yy najarrnxn L6v.16.33, il purifiera

aussi rautel*'— 3°'p6uvrir^ fecarter^'la

colore ; apaiser : hroaaW rnaak Gen.
32. 21, je Tapaiserai par* le present

;

nj'iifa'; ban thti""Prbv; 16. 14, mais
Thomme sage Tapaisera ;m^ ^a^ &
Is. 47. 11, (une

f

calamity) que tune
pourras adoucir, ddtourn^r, par des
expiations. »

*•'
'
::

<"

'

:

\

:

Pou. 1° PassifdiiPi. 1°: Attain sjnaam
Is. 6. 7, et ton p6che sera pardonnd

;

Dai njn pn ^^tK 22* 14, cette ini-
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quite ne vous sera pas pardonnta
(v. ok 3°).— 2° Passifdu Pi. 2° : -idx

wyj y$ Exod. 2 rJ. 33, (ceux) par qui
l'expiation a 6\6 presentee, ou : les

choses qui ont fait absoudre , qui ont
servi d'expiation ; TOpib pail Norab.
35. 33, la terre ne sera puriftee (que,
etc.). — 3° rro-r« fiatwa i|3«j Is. 28.

18, votre alliance avec la inort sera

6cart6e, rompue.

Hithp. : "is-ma yi* *itoiY*-o» I Sam,
3. 14, l'iniquitg de la maison d'Eli ne
sera pas pardonn6e.

Hithp. etNiph.: o-jn dtA "inai Deut.
21 . 8 (pour -mans), le crime du meurtre
sera expte pour eux (ne tombera pas
sureux).

"'W ***. (ce qui couvre, protege, les

habitants). Village : wnw? nrtj Cant.
7. 12, demeurons dans* les villages;

t^^^o^a IChr. 27.25, dans les

villes et dans les villages. De \k

^l8£n 1DJ (village des Ammonites)
n. pr. Chephar Haamoni , ville de la

tribu de Benjamin, Jos. 18. 24.

^ m. (v. tod). 1° Village : ID* Wj
Tjjn I Sam. 6. 18, jusqu'au village

ouvert (sans mur).— 2° (v. ^k) Poix:
ik>$—wk^ai Gen. 6. 14* tu en-
duiras(l'arche) de poix.—3° n^fcrjiMte

Cant. 1. 14, une grappe de raisin ae
cypre, ou : une fleur de palmier;
t^Tjrn* d^Kf 4. 13, des fruits ou des
fleurs de cypre et du nard. — 4° Ex-
piation, rachat, prix: y** ntiv* id*t*i
Exod. 21. 30, si un rachat lui est im-
post, si on le taxe k une somme d'ar~
gent; tew *** &h wgi 30. 12, chacun
donnera quelque chose comme nn prix
de son fime (quelque chose pour se
racheter)

; yfa *nr$A 'nj-TOJi I Sam. 1 2.

3, et de la main de qui ai-je accepts
une expiation , c.-ft-di de . l'argent,

pour IMpargner s'il dtait coupablc?

°TJ
aP» T»?

,

«WJ Is. 43. 3 , j'ai donnd
l'Egypte pour top rachat (j'ai livr6

l'Egypte pour te racheter).

* ,TJ?? f. Expiation, pardon : rntt^t

HD3
temps d'expiation; fo rvro$ le pardon
des p6ch6s.

°^? m. pi. Expiation : o^wnrwtm
Exod. 30. 10, Thostie de l'expiation

(offerte pourle p6ch6); tfp;p>Tt|9l 30.

16, Targent de l'expiation (de leur

rachat); xmy* of* L6v. 23. 28, et d-p

d'nwri 2. 7, le jouf de l'expiation, le

jour du pardon , fete et je&ne solennel

au dix du mois de Tisri.

n^3
f. Gouvercle, mais seulement

la table d'or, qui 6tait au-dessus de
l'arche, et couverte en partie des ailes

desch&rubins, le propitiatoire : irtyan

Tina am rnba Exod. 25. 17, tu feras le

propitiatoire d'or pur; trbQn tm*
I Ghr. 28. 11, et la chambre du pro-

pitiatoire (du sanctuaire).

tf§| Biph. Ex. unique: *m% my&*W
Lament. 3. 16, il m'a pressg. ou ren-

dered, dans les cendres (v. tda»), ou il

m'a humilte; selon d'autres:'il ma
couvert (ou nourri) de cendres.

n§? chald. Lier, mettre aux fers

;

pass.: vr*)* rf»x avnai ynxaDan. 3. 21,
ensuito les trois fiommes "furont lids.

Pael: "pnifa* tfyo-Knal ww Dan. 3.

24, (n*)avons-nous (pas) jet6 (trois

hommes) U6s au milieu du feu? mb
3. 20, (il ordonne) de lier.

11n§§ m . 1° Le linteau au-dessus de
la porte , le chapiteau de la colonne

;

Tinran ^ Amos 9.1 , frappe le linteau

;

«•*; iwnjaa Soph. 2.14, (des oiseaux)

habiteront sous seschapiteaux, ou:
sous le falte de ses maisons. — 2° Un
ornement au chandelier dans le temple

en forme de pommes ou petites spheres

;

w raw? h'WM tT*yFiqa Exod. 25. 31,
les pommes et les fleurs (du chandelier)

seront de la m6mepi&ce que lui.

1inS$ n# pr9 d'une contrte : ffoq^p
•vinwc Amos 9. 7, (n'ai-je point tir6)

les Philistins de Gaphtor (de la Cappa-
doce, ou de Ghypre, ou de l'lle de
Crfcte)? rtrtp.^-Wr. 47. 4, l'lle de
Gaphtor; twinfia-PK) wwfi^ Gen. 10.

14, les Philistins et les Gaphtorins.
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"*3 m. (plur. trna). 1° Agneau gras

:

d^ra An Deut. 32.*14, la graisse des

agneaux (gras); *,«*« d^s d^Ki Amos
6. 4, (vous qui) mangez les agneaux
gras, les plus excellents; trnarrte'i

afan-ta-1?} I Sam.15.9, (Safll dpargnaj

les agneaux gras et toutes les bonnes

choses; trna *»iro •* rrk} Ps. 37. 20,
et les ennemis du Seigneur (seront con-

sumes) comme le meilleur (la graisse)

des agneaux, ou : disparaltront comme
la beaute des champs , des p&turages

,

comme l'herbe (v. 2° et ^).
2° PAturage: am? *q Is. 30.23, (ton

b6tail paltra) dans de vastes, grands,

pAturages; ykun d-na %ti$ Ps. 65. 14,

les p&turages se couvrent (se remplis-

sent) de troupeaux; selon d'autres:

les beiiers couvrent les brebis.

3° B61ier de fer, une machine de

guerre pour renverser les murs : -wfcji

md d^ns irfcaj Ez. 4, 2 , et fais appro-

cher les Miers de (cette ville) ,' dresse

contre elle des machines de guerre tout

autour; tmp^-b? x^m tatoi 21. 27,
pour dresser les machines de guerre

contre les portes de la ville; selon

d'autres, v*r» aux deux endroits signifie

officiers, chiefs des troupes : placer les

chefs contre la ville, contre les portes

(v. 4°).

4° Chef, officier : *t£ II Rois 11.4,

et •nsn rq\ vers. 19 (p/. pour o'nj, ou

sing!collect.), les chefs ou les braves;

Tfefr*fl '•wj i? II Sam. 20. 23

(chelh. 'vrmt} keri)
i
(Banaiah com-

mandait) les braves, ou les archers et

les frondeurs ; selon d'autres : deux

races en Israel,- les C6r6thiens et les

Phdtethiens. •

5° la-rftt} Is. 16. 1 , envoyez le dro-

madaire (l'animal qui excelle dans la

course); selon d'autres: envoyez les

agneaux (votre tribut k celui qui rfcgnc

sur votre pays, fc votre suzerain). *
'

6 Voin*0} Gen. 31. 34, sous la

selle, le bftt, d'un chameau.

13 m. Nora, d'une mesure des choses

sfcches aussi bien que des liquides:

m: 301

nib -o d^ittf I Rois 5. 2 , trente me-
surcs de flour de farine ; ya^ td d^an
5. 25, vingt mesure3 d'huile (un chor
contient 10 baths on dphas, il est le

mdme qu'un wi, v. Ez. 45. 14).

**!? chald. Ithph.: wn njTana Dan.
7. 15, mon esprit se troubla,fut saisi

d'6pouvante.

'51? (rac. la»). Revfitir. Part. pass.

:

pa Wtp \>**ai wji I Chr. 15. 27,
David tut rev£tu d'une robe de fin

lin.

*v|")5 f.
chald. Manteau ou tiare:

lfrm#ab*i lihrtyj*'] Dan. 3. 21 , et (avec)

leurs manteaux et leurs autres v6te-

tements; selon d'autres: leurs tiares.

I ^1? Creuser : *u*a pny^yg dti-vw
Gen. 26. 25, et les serviteurs d'lsaac y
creusfcrent un puits ; *4 wna it}* ^pSj
50. 5, dans mon sdpulcre que je me
suis crcusS, pr6par4; selon d'autres:

que je me suis. achet6,(v. II rro); au
fig. tendre un ptege , poursuivre : i*tD

nn^ri
*gfe Ps. 57. 7, ils ont creus6 unc

fosse dcvant moi (pour me faire tomber
dedans); nan rnia l??i^ tfw Prov. 16.

27 , l'homme mdchant, pervers, (creuse)

prepare le mal ; darn-1? rottjJob 6. 27,
vous creusez autour de votre ami, (vous
lui tendez des pteges) ; "4 ly^ro d^tn
Ps. 40. 7, tu m'as creusg, ouvert, les

oreilles (pour que je puisse bien en-
tendre et ob£ir).

Niph. passif : md stfti rw tp Ps.

94. 13, tandis que la fosse est creus^e

pour le ragchant.

II H"^. !• Acheter : dtjKd rat\ diratt
Deut. 2. 6, vous ach&terez d*eux aussi

l'eau; •* tn*\ Os6e3.2,jel'aiachet6e.
2° Preparer, donner, un repas : rron

nVharnadrt II Rois 6. 23, fie roi)

leur fit preparer, servir, un grand repas;

d^-mn rb$w Job 40.30, lesp£cheur$

assoctes s'en r6galeront-ils? ou feront-

ils festin & cause de sa prise? ou : les

marchands assoctes l'achfcteront-ils ?

(v. 1°); d'autres expliquent : les p6-
cheurs le prendront-ils dans des filets

,

des pteges? (V. I rra.)
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H79-oa-HfH/. Ce qui est creusg,

puits : ow rvtD ri| Soph. 2. 6, la de-

meure, le lieu des puits, des citernes,

pour les pfttres, ou des demeures crou-

s6es, c.-fc-d. souterraines (de I rna),

ou: un lieu de nourriture (un soila-

bourable) [de II m» 2°].

*T$
f.

Repas : hVftj rn* II Rois 6.

23, un grand repas*(de H try* 2°).

^? w. (jplur; ararfy). Chgrubin

,

ange, 6tre symbolique dont la forme

est compose de celles de rtiomme, du
taureau, du lion et.de l'aigle, ces trois

animaux symboles de force et ^intelli-

gence (v. £z« chap, i et i 0). Les ch6ru-

binsgardaient le paradis terrestre aprfcs

que l'homme en eut 6td chassg (Gen.

3. 24); ils portent le trdne de Dieu:

tjbjj ynyi% arya II Sam. 22. 12, il

monte sur le cWubin et il prend son

vol; trn^rj aqh I Sam, 4. 4, Dieu assis

sur les ch6rubins : dans le sanctuaire

du tabernacle il y avait deux statues

d'or et dans celui du temple de Salo-^

mon deux statues de bois couvert dor,

qui figuraient des ch6rubins, mais qui

avaient des visages d'cnfants (v. Exod.

. chap. 25 et I Rois, chap. 6); artf-m
Ez. 28. 44, toi (roi de Tyr) tu 6tais

comme un ch&rubin.

.3T1? n.pr. Esdr. 2.89.

ttT? m. chald. H6raut: Vra&nEKrhyj
Dan. 3. 4, et le h£raut criait avec force,

k haute voix.

H? chald. Aph. Crier, proclamer:
wftswsirj Dan. 5. 29, et on cria,

proclama , au sujet de ( Daniel ) ;

* nwiai nragt Aboth , (une voix) qui

public (cne) et dit.

* rnj Ddpit : qrpyi i? en d6pit de toi

,

malgr6 toi.

* IVTJ n. pr. : ri*ipj )>ro I Rois 17. 3,

le torrent de Carith, au bord duqucl le

prophfcte Elie s£journait.

rvinTJ et tvyTJ f. (rac. rr*). Sepa-

ration ehtre les 6poux, divorce: are}

rm-cp ifib t& Deut. 24. 1, il lui icrira

D13
une lettre de divorce; rwtw$^ m •«

wot* Is. 50. 1, oCi est l'gcrit de divorce

(6crit) k voire mfcre? aussi plur. ^d
wjtrns J6r. 3. 8, son 6crit de divorce"

33"J3 m.: r&xqn zbrp Exod. 27. 5,

le contour de l'autel, un bord qui en-
tourait l'autel au milieu de sa hauteur;
•iaana win 38. 4, (on fit une grille

d'airain) sous le bord, contour, de
l'autel.

0^15 m. Safran : ttom tjj Cant. 4.

14, le nard et le safran'.
'

«to??"P w. pr. d'une ville sur l'Eu-

phrate, Charcamis (lat. Cercusium?),
Is. 10. 9, J6r.46. 2.

DJ"}5 n. pr. Charchas, eunuque du
roi Assu6rus, Esth. 1. 10.

• "©I? Part. *$*& (v. *n|).

Why]?
'f
m pi, Ex. unique : rvhyjan*

Is. 66. 20, (ils viendront k Jerusalem)
sur des animaux qui courent vite, des
dromadaires, forme redouble de 19

(y. i* 5°) ; selon d'autres : . sur des
chariots; selon d'autres : et avec des
chants, de la musique (v. ijd).

°V m. (Jim. Is. 27. 2,3, avec suff.

•*F& % pl. wws, const. *i¥tb). Un champ
bien cultiv6, un verger bien plants,

mais surtout vigne, vignoble: rroxn
Jug. 15. 5, les plants d'oliviers, dau-
tres expliquent comme my les vignes
et les oliviers; o^ona 7fj*7Job 24. 18,
le chemin qui conduit aux vignes, aux
jardins, k la terro cultiv^e;"rati tryf Is.

27. 2, la vigne qui porte le vin ; les

proph&tes, par parabole, donnent sou-
vent au peuple d'Israel le nom de vigne

:

iffyA *rto rvrtf Is. 5. 1 ,<le cantique de
mon ami pour sa vigne (Israel) ; «pa*wa
wa 5. 3, (soyez juges)entre moi et

ma vigne; pl-ir**} fc^iCant.2. 15,
et nos vignes sont en flour.

0^3 m. Vigueron : wnaSi >iV«W? Joel

1.11, g^missez , 6 vignerons ! ayna^
ttf*fp\ Is. 61 . 5, vos laboureurs et vos
vignerons.

V^ (vigneron) n. pr. !• Charmi,
(lis de Ruben, Gen. 46. 9, patron. *a*p
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Nomb. 26. 6.-2° Carmi, fils de Zabdi,

Jos. 7. 1.

^?"}3 ro. Une couleur rouge, ^car-

late ou cramoisi : Vwa^ pa^ II Chr.

8.43, (il travaiile) en fin lin et en

toarlate; Vnraj y#y*] 3. 14, (des fils)

couleur de pourpre et d'6carlale ou de

cramoisi (v. **$).

^1$ ro. (M£me sens que dtd.)

4° Champ ou jardin bien cultivS : k^ki

iaTDh rjtf-1* »«* J6r. 2. 7, je vous

ai conduits dans une terre qui ressem-

ble k un jardin , une terre de d61ices

;

4ow •hap ^rb^ Is. 40. 18, la gloire

de sa fortt et de ses champs fertiles

;

*tin wbittWj te'tDi-cj'TO rmj32.15,

le cfesert sera change en un champ de

fruits et d'arbres et ce champ ressem-

blera k une fortt (tant ses arbres seront

forts et hauts); fta-js wj II Rois 19.

23, saforfit fertile, dGlicieuse, les plus

beaux arbres du Liban.— 2° Fruit du

champ et du jardin (de «i«, ^p) , fruit

tendre, nouveau et plein , bon : tow
iA|MU} II Rois 4. 42, (I'homme apporta)

aussi des 6pis frais, du froment nou-

veau, dans sa besace; byo) *b%) L6v.

23. 14, du grain grille, dess6ch6, et

des 6pis nouveaux; hyy* **$ *• **»

des grains brisks, broy6s, sortant d'dpis

pleins et tendres.

3° n. pr. d'une montagne, d'un cap

trfcs fertile dans la tribu d'Aser; «$*o

bvpnAmos 1 . 2, ie haut du Carmel : ti

Vo^n I Rois 18. 19, 20, le mont Car-

mel ; te*j$fi^4* ^"i Cant. 7 . 6, ta t6te

(sur toij est comme le Carmel (riche

de cheveux comme le Carmel est riche

de feuilles ou d arbres), ou : ta t6le re-

pose sur toi majestueusenient; selon

d'autres : ta tele rouge brillante comme
Ftearlate' (le m«me que Wt$). —
4° n. pr. d'une ville de la tribu de

Juda sur la mer morte, Jos. 15. 55:

*»•$ I Sam. 30. 5, fern. rAxp* 27. 3,

(un'homme* une femme) de la ville de

Carmel.

H? n. pr. Cheran , fils de Dison

,

Gen. 36. 26. ».;'*•

jnp 30*

«Q1? chald. (v. kwd h«bf.); Trdne:
Htyoh* Kb-yj Dan. 5. 20, le trdne de
son royaume; rw ftona ««i 7. 9, que
l'on pla$a des trdnes; m^o-^ mime
verset, son trflne.

'

"

DQ1? Ex. unique Pi. : Ttn rTOtj'iy;

•am Ps. 80. 14, le sanglier de la fori

t

la foule, fouille (v. vari) , ou t la rongc,

coupe (v. wjs).

Vl^ Ftechir, se mettre k genoux,
s'agenouiller, se prosterner, s'affaisser

:

-%#•** ttq *b Is. 45. 23, tout genou
flgchira devant moi ; -i? s^T"1^ ^1
•wa Jug. 7. 5, et tous ceux qui met-
trontlesgenoux en terre ; o^tnm^i tfy<p

pani Esth. 3. 2, (tous les serviteurs du
roi) ftechissaient le genou et se proster-

naient devant Aman; avec *nb : r*}rf>

**» *ryh-i| «n?1 Ps. 22. 30 1 devant

lui se prosternent tous ceux qui des-

cended dans la terre; triya ya^j^
Gen. 49. 9, il s'est mis sur les genoux
(s'est couchg), s'est etendu comme un
lion; *wi vna nan Ps. 20. 9, ils se

sont affaiss^s (ont 6t6 abattus) et ils

sont tombgs; y^Mtn ttuna tfpiq* Job

4. 4, tu as affermi les genoux trem-

blants, chancelants; "ia^ *5»v II Rois

9.24, et il s'affaissa (tomba mort)

dans son chariot; itai anatai 1 Sam. 4.

19, elle tomba k genoux par les dou-
leurs et accoucha, ou: se mit k genoux
pour accoucher plus facilement, et

accoucha; njr*$& yrr*$? n»w Job 39.

3, (les bicheV) se courbenY, se mettent

k genoux, pour faire sortir leurs faons

(de leur sein); n^«j &•$« «ro*5 II Chri

7. 3, ils se prostern&rent la race contre

terre; ymm yores* r^byi Job 31. 10, et

que des Strangers la d&honorent (ma
femme) ; n^K rm ana -«ftia Is.* 10. 4,

sans moi, c.-&-d. abandonnis par moi,

ils seront courb6s entre les captifs;

selon d'autres: (ne pourra Mre sanvg)

que celui qui se courbe, se cache, entre

les prisonniers.

Hiph: Faire fl6chir% abattre : yr&n
inntn *q% Ps. 18. 40, tu abats mes en-

nemis/tu les fais plier sous moi;
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?^n ^fep. TW^^ Ps. 78. 31 f il fit

tomber, il renversa, Mite ou lajeunesso
d'Israel; ^tn^n aw ^a Jug.H.38,
ma fille, lu' m'as chagrin^, afflig^.
* FlGchir, faire pencher la balance

:

wot cjai t^iaw Aboth, il fait pencher
pour lui la balance de l'innocence, il

le juge en bien ; oia-n$ avra Aboth

,

il l'emporte sur eux tous; tampa ynayj
Rituel, il juge entre eux /c.-&-d. il

les met d'accord, les concilie.

°?3TJ? duel.
f. Les pieds des ani-

maux, k partir des genoux (v. **ia):ww a"j);rn L6v. 1. 13, les intestins

et les pieds; w'ja-i* *Mih Exbd.12, 9,
la UHe et les pieds (de l'agneau de
P&que); twja *efl Amos 3. 12, les

deux cuisses (d'une brebis); vb-n}x
t*?* l?w ow (jceri ft) Uv.U . 21?
(les insectes ail6s) et qui on t deux pieds
au-dessus des autres, ou deux pieds
plus longs (pour sauter).

D§^3 m. Nom d'une couleur : wi
otrja Esth. 1. 6, (des rideaux) de cou-
leur blanche et verte, ou jaune.

^ (Kal inusite. PL avec a r6p6l6
w*.) Sauter, danser: Ya-iaaTOW'irn
II Sam. 6. 15, et David dansa de toute

sa force (devant I'arche) ; was* wto
6. 16, sautantet dansant.

fcH? m. Ventre : •yrg* •ifcra ais Ur.
81 . 34, (Nebucadnessar) a rempii son
ventre de ce que j'avais de plus deli-

cieux.

&P n. prm Cyrus , roi de Perse

,

Esdr. 1. 1, qui a fait retourner les

Juifs dans leur pays et rebatir le temple
& Jerusalem; *jn tibial *\vkn Is. 44.
28, qui dit de Cyrus : II est mon pasteur
(le pasteur de mon pcuple, et il accom-
pli ra ma volontg en tout).

N}tf"!3 n. pr. d'un seigneur perse &
la cour d'Assudrus, Charsena, Esth.
1.4.

Hl| Couper, abattre, exterminer;
Wan-t|3^-r« itwj I Sam. 24. 5 , il

coupa le bord de la casaque (deSafll);

rtytai ottfc %rro*i Nomb. 13'. 23, et Id

ma
ils coupferent une branche de vigne

;

•itiah-rw ria-trovj I Sam. 17. 81 , David
coupa la l6te de Goliath avec l'^pee de
ce dernier ; y*n rrab Deut. 19. 8, pour
couper du bois ou un arbre ; rft*r*&
w4* rrbt} Is. 14. 8, (les arbres dis

r

e"nt :)
il ne vient plus personne qui nous
abatte; Pnsn wyj J6r. 46. 23, ils abat-
tront sa for6t ; d^a?n irypl II Chr. 2.9,
k ceux qui coupent les arbres; rvna*

road Deut. 23. 2, et un homme doiit

Torgane genital est coupe\ un eunuque.
Seul woi L6v. 22. 24, un animal dont
les organes g^nitaux sont coupes;
o^" yy& wnaaj J6r. H. 19, extermi-
nons-le de la terre des vivants.—Trfcs

souvent twa Try couper une alliance

(percutere fadus), de* victimes qu'on
sacrifiait ou qu'on abattait en faisant,

contractant, une alliance : -n$ •« ma
n^o"ja» Gen. 18. 18, ITfiternel fit

alliance avecAbrara ; da^rA* * nvja-na
taaaa rna ntyt Deut. 4* 23", 1'alliance

que rfiternel voire Dieu a faite avec
vous. Suivi de i imposer Talliance,
dieter la loi : rrna onb rna*j II Rois 11

.

4, il leur imposa une alliance; rvna

T$ ""n* Job 31. 1, j'ai fait un pacie
avec mes yeux, je leur ai fait cette loi

;

t&n* rm toi wvdki Is. 88. 3, je ferai

avec vous une alliance 6ternelle (si
vous Scoutez ma voix); — ou le plus
faible la demande avec soumission

;

tt&) *T? ttVTO ' Sam.11.1, re$ois-
nous en alliance, et nous te serous
assujettis; wfi*\ rrn^nrnst iwjEsdr.
10. 3, faisons alliance avec notre Dieu
(promettons, jurons-lui, de chasser
toutes ces femmes, etc.). — wn-n$
yp nj^^ Agg. 2. 8, le pacte que
j'ai fait avec vous; row^ my* wux
N6h. 10. 1, nous contractors uiie
alliance. Sans regime : toi nia^ r«ta
I Sam. H. 2, t cette condition, je
veux traiter avec vous ; oito ^^^1
Is. 87. 8, et tu as Ite & toi par un pacte
(plusieurs) d'entre eux.
Niph. passif. fitre coup6, expuls6,

extermin^, p6rir, manquer: nnai-o»
Cl^mntri Job 14.7, si (rarbre)'cst
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coup6, il reverdira encore (il pourra

se renouvcler); ^n^ n
!?

:r.* fi2
?
,3T?1

Zach. 14. 2, et le reste du peuple ne

sera point chass6 de la ville ; rnjp-*ft ,

j

*rto ^-V» Gen. 9. 11, et d6sormais

toutc chaire ne pgrira plus (par les

eaux du deluge) ; •prn}? wpya ^ Ps.

37. 9, car les mtahants seront exter-

min6s ; trwo KVin «5$jn nn*w^ Gen.

17. 14, cette Ame (personnel sera ex-

terminta du milieu de son peuple;

i$j*p tun? hn ti^ Tji rrwnib I Rois

2. 4, tu auras toujours quelqu'un de tes

descendants assis sur le trdne d'Israel

,

exactemcnt tu ne manqueras pas d'un

homme qui soit assis, etc.; ttat rwpft
rbti rtwq vtbm Ur. 33. 18 , (entre les

prfttres et les UWites) il ne manquera pas

d*un homme qui offre (ou digne d'offrir)

des holocaustes; p*c nan d^ nyfo
•m$ Ruth 4. 10, pour que le nom du
d6funt ne s'Gteigne pas parmi ses frfcres;

trw} vb *jnjf?™ Prov. 23. 18, et ton

espgrance ne sera point(coup6e),d6$uo;

)**%** tTlS? ^ Jos. 3. 13, les eaux du
Jourdain se sgparerout; rnai o^Norab.
11. 33, (la viande) n'dtait pas encore

mangle enticement, ils n'avaient pas

achevg de la manger.

Pou.: rtcvp riap^a rntityyj Jug. 6.

28, le bois autour lie l'autel) 6tait

cotip6; Tpfd rwonft Ez. 16.4, ton nombril

n'a pas 6\i coup6 (coupg et lte).

Hipli. Exterminer, ruiner, retirer:m yy*q prk*vmn) L6v. 17. 10, je

l'exterminerai du milieu de son peuple

;

cna-n^n Soph. 3.' 6, j'ai exterming

des peuples ; aa^irtw S#??*T) L6v.

26.30, je ruinerai, briserai, vos statues

consacr6es au soleil ; spon-nig rrnyr-iBn

wb t»a I Sam. 20. lo, et que tu ne

retireraspas tabont6enversmamaison.
:

Hoph. : •* mip? ^jj m» mjn Joel

1. 9, les oblations et les libations sont

(retirees) bannies de la maison de

rfiternel, c.-fc-d. on n'en offre plus.

• rn? Rituel, extinction, extermina-

tion. •

rrtTYTp
f.

plur. Des poutres ou des
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pkinches tailtees : o^t^nfrcy^oi I Rois

6. 36, et une assise de planches ou de

poutres de bois de cfedre; tf^ rrimp

7. 2, des poutres de bois de cfedre.

*01? (dern* couper,.tuer) 1° Nom
collectif d'uno esp&ce de garde, de sa-

tellites des rois : Tfewyi T!«ro II Sam.
8. 18, les satellites, les archers et les

frondeurs ; selon d'autres , les noms
de deux races en Israel : les C6rcthiens

et les Pheidthiens (v. aussi rja &

^?4°); o^-ia*iri^ Tkyi) T"!TO 20.7,

et les C6r6thiens et les Ph6l6thiens, et

tous les homnies vaillants. — 2° Nom
de peuple, les Philistins, descendant

en partie de Crfete: tWYjj ^ Soph. 2.

8. peuple des*Cr6tois , des Philistins;

selon d'autres : peuple perdu ou qui a

m6rit6 d'etre exterming ; *vj5*0 njj

I Sam. 30. 14, (vers) la partie m6ri-

dionale des Philistins ou des Cr6tois.

ty$ m. ot fi?fr?
f.

(transpose de

to}$ et rrt^^p).Agneau : a^a-awi ai^-D^

Lev. 3. 7, s'il offre un agneau; r^ga

nafcf* ifcuurr? *• 6» une femelle du
troupcau, une jeune brebis.

^? n. pr. Chesed , Ills de Nahor,

frfcre d'Abraham, Gen. 22. 22 (peut-

Gtre souche des tmfqi Chald6ens).

0*7^3 pi. 1° Les Chalddens : o^?]
mr\ ni*3$a Is. 43. 14, et les Chaldrons

qui se sauv&rent dans des vaisseaux

en jetant des cris, ou qui mettaient

leur confiance dans les vaisseaux;

tt¥. 28* (je* iivrerai la ville) dans la

main des Ghald^ens et celle de Nebu-
cadnezar, roi de Babylone. — 2° Le
pays des Chald6ens : n*to$ yy* J6r.

24. 8, la ChaldSe, et ii$ ^V^w
50.10, la Ghald^e deviendra une proie

;

d-^ito-r^ Is. 47. 1 , fille de Casdim, les

Ghald6ens; ffwrt^ *w«a Gen. 11. 28,
dans Ur, ville des Chald6ens, ou dans

la plaine des Ghalddens. — 8° Astro-

logues : rmi% ifeiab ^^Ito^ "nfw Dan.

2. 4, les astrologues parl^rent au roi

en langue chaldgennc ou syriaque.

, *1^9 chald. (emph. rcj^p, pi. r»7^
20
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306 n&a
et «;*to). Mfimesignif. quetf^itohebr.:

}w!to -pis* Dan. 3. 8, dcs hommes,
des Chaldeens ; asis-wi?. k^? to
(«— keri) 2. 10, les astrologucs re-

pondirent au roi.

nfP2 Ex. unique: n^toDeut. 32.15,
tu etais couvert de graisse (v. nw)

,

tu avais de Tembonpoint , c.-ft-d. tu

es devenu puissant, riche.

^3 m. (v. itio Pi.). Cognee:
Tro^mrviDVoii^as} Ps.74.6, ils briseht,

renversent, avec la cognee et la hache,

ou les marteaux.

^ (Jut. Vtata*) Trebucher, s'affai-

blir, se fatiguer, Gtrc.renverse: nan
Ami *tfa Ps. 27. 2, ils ont trebuche

etsont Yomb6s; *wis itia} Is. 31. 3, le

protccteur sera renverse, trebuchera;

ifiji yinj iigai J6r. 50. 32, le superbe

trebuchera et tombera ; oi»? A«3a^
Ps. 109. 24, mes genoux flechissent,

s'affaiblissent, par le jeQne; raid*
ba&n Neh. 4. 4, la force de ceux qui

portent la charge s'affaiblit, se fatigue.

Part.: bcia vnjatia 7*0 Ps. 105. 37,

il n'y avait pas de fa i bio, d'infirme,

dansleurstribus; wauf-t^K Att^ Lev.

26. 37, ils tomberont chacun surleurs

freres, dans leur fuite precipitee ils se

renverseront ou s'attaqueront les uns

les autres; &n;Vj* *^yj Nah. 3. 3, ils

trebucheront les uns sur les cadavres

des autres.

Niph. Mdmesignif.queAai: o"*tia?i

V»n «nw I Sam. 2. 4, ceux qui chance-

laient, les faibles, se ceignent de force

(seront entoures, remplis, de force);

iran vb prun-oso Prov. 4. 1 2, et lorsque

tu courras, tu ne trebucheras pas; -&
*?a V^a* Ez. 33. 12, (rimpie) ne trebu-

chera pas par son impiete, c.-ft-d. il

ne sera pas puni (s'il se convertit).

Pi.: w-^wan vb ^m Ez. 36. 14,
(cheth.), tu ne ruineras ou ne devoreras

plus ton peuple, (keri 4»^}tn) tu ne

feras pas mourir.

Hiph. Affaiblir, faire tomber: W»n
•na Lament. 1.14, il a affaibli, para-

lyse, ma force ; Ai^a? *&-dk Prov. 4.

16, (les mediants ne dorment pas) s'ils

n'ont pas fait tomber, s'ils n'ont pas fait

demalaux autres; oito^ taitjayJer.

18. 15 , ils les ont fait trebucher dans
leur voie, ils ont seduitles autres, les

ont entratne dans leur mauvai$e voie

;

rnirQ dw oijitfaK Mai. 2. 8, vous avez

fait tomber beaucoup qui etaient dans
la voie de la loi , c.-ft-d. vous les avez

seduitsftviolerlaloi; D^ifa^JhWjay
Ps. 64. 9, et leur langue (malicieuse

contre les autres) les fera tomber, (re-

'

tournera contre) eux-memes.

Hoph.: tpjtb trttfa^ W] Jer. 18.23,
qu'ils soient precipites, renversus, de-

vaht toi.

tf^3 m. Chute : nn «a*T&©a *$A)

Prov. 16. 18, avant la chute l'orgueii,'

l'orgueil precede la chute'.

* D#? suivi de «}: comme, de m6me
que.

*)#? Kal inusite. Pi.. S'adonner ft

Tart de la magie, de la sorcellerie

:

tfch) II Ghr. 3J. 6, et il s'adonna ft la

magie ; part. : t)flb&* Deut. 1 8. 1 0, ou un
sorcier, qui op&re des malefices;rm*3tt

mnn v& Exod. 22. 18, tu ne laisseras

pasvivre,tupunirasdemort,lasorci£re

(celle qui use de sortileges, qui opfcre

des maiefices) ; a^r»iA} D'njanl Exod.
7. 11, (Pharaon fit venir) les sages et

les magiciens.

H^? m. Enchantement , sortilege;

seulement plur. : e^'nn tjiipfi* II Rois
9. 22,etsesnombreuxenchantements;

•ft** e-^itfa '•rwi Mich. 5. 11, j'extir-

peraidetonpouvoirlesenchantements,

sortileges, ou : je detruirai tout ce (qui

est entre tes mains) qui te sert aux en-

chantements , sortileges; o^^a rbn
Nah. 3. 4, maltresse en enchantements.

H^S m. (v. t)»a« , t|^). Magicicn :

fia^ira-iw! Jer. 27. 9, (n'ecoutez — ni)

vos magiciens.

Ttf? (/ill. n^an) fitrc bon, plaire,

reussir : ht-i« mn ntfa') m n* Eccl. 1 1

.

6, (car tu ne sais pas)lequel (des deux)
reussira, poussera, celui-ci ou celui-lft.
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1tf3
ffiph. mfinitif: irosn *vq}:jn Yhryyj

Eccl. 10. 10, et la preference,' c.-fc-<l.

le meilleur moyen de bien faire, ou
de rtussir, estlasagesse, ou :lasagesse

a l'avantage de rendre l'homme bon

;

* p^x rthrt irnqjyo* Aboth, (l'6iude de
la loi sainte) rend Thomnie apte, le

prepare, k devenir juste, vertucux

"»#? adj.: -niyi ^yi ^71 ^) Esth.

8. 5, et si cela est oon , juste devant

le roi, sicelalui platt.

Jiitf? m . i°Droitureou talent, apti-

tude : ThQw^ ^^ Eccl. 2. 21

,

avec sagesse, et connaissance, et droi-

ture, ou: aptitude; rt^y^n yh^D-ia

Eccl. 4. 4, toutl'effortdu travail, toute

Tindustrie.—2° Profit: ^bsai ^h^D-Tro*

5. 10, quel est le profit/ l'avantage,

pour le possesseur (de ce bien)?

3H? (/ill. ab^). ficrire avec Yacc.:

**& to abw H Sam. 11. 14, David

£crivit, une lettre ; -r« nhkn-i* ^^
ff<w Deut. 10. 2, j'6crirai sur ces

tables les paroles; -i» n$ »t4k ^V^)
tr»wn J6r. 36. 2 , et tu 6criras (dans

ce livre) toutes les paroles; rrts a^ro-j

Ez. 2. 10, et sur ce (rouleau) 6taient

Sorites des (plaintes); aussi: rniraw^
N6h.8.14, 6critdanslaloi; $ tr nfco*

Is. 44. 5, il 6crira de sa main (pour
hj^): Jesuis k Tfiternel.—Lapersonne
k qui on 6crit avec i« : awi-iK II Sam.
U.14,.(David6crivit)&Joab; aveci?:

m&w WTTWj-b? II Chr. 30. 1, (Ez6chias

6crivit) aux tribus d'Ephralm et de

Manass6 ; whs awspr^* II Rois 22. 1 3,

selon tout ce qui nous a 616 present

;

iryrin^ iVaw^ Os6e 8.12, jeluiavais

present une quantity (d'ordonnances)

ou les principals ordonnances de ma
loi; rvfcwj ^to-raj y4$ iha*j Jug. 8. 14,

(le jeune homme) luigcrivit, c.-fc-d.

mit pour lui par 6crit, les noms des

principaux de Souccoth ; -pKh-na nhai

Jos. 18. 8, faire la description du
pays; trw airoaj Ps. 87. 6, (Dieu) en

faisantla liste,la description, des peu-

plcs; o^nVavw-^ Is* 4. 3, tous ceuX

2H3 30?

qui sont ihscrits pour la vie (Tbrgg. %

pour la vie dternelle) ; v$> nwo rorj

Is. 65. 6, e'est 6crit devant moi* c.Vd.
e'est r6solu, decide ; Felon d'autrcs:

(leur p6ch6) est 6crit devant moi;
rvhS* ** a'pon-^ Job 13.26, pour que
tn derives, ddcrfetcs, contre moi des
arrets s£vfcrcs.

Niph. passif: *TarwiQ w^ nnw
Esth. 1. 19, et qu'il s'oit terit clansYes
lois des Perseset des Mfcdes; 4x5 yontpi
Job 19. 23, (quim'accordera)

T

quc mes
paroles soicnt dcrites ; -b« tH?

1

*!* tar\

taw Ps. 69. 29, et qu'ils ne soient

point Merits (que leurs noms ne soient

point inscrits) avec les justes.

Pi. : »ro itw o^pds* Is. 10. 1, et

(malheur) k ceux qui 6crivent des lois

ou des jugements injustes, des lois

depression ; selon d'autres: k ceux
qui font 6crire, qui diclent k ceux qui

dcrivent, etc.

3$? m. Ecrit, lottre, dcriturc, livre:

ansn ij^pi| Esth. 3. 14, une copie de
la lettre ; ansa — o'jih iw*i II Chr. 2.

10, Hiram (roi de Tyr) r6pondit dans,

on par une lettre; -nd^ aijDj-^K ana
•r^an Esth. 8. 8, un tfcrit fait au nom
diTroi; kjm» Esth. 9. 27, comme (il

est ordonng) dans leur 6crit, ou: de
reciter chaque anndeThistoirecontenue

dans leur 6cril; ware* rw*vp rt^vorh^
'

Esth. 4. 22, k chaque province selon

son Venture (celle qu*on dcrivait et

qu'on savait lire); rrat aro^ Dan. 10.

21, dans le livre de la vdritd.

^\? m. chald. l°ficriture: ^irp-Hii

vn^i »an» Dan. 5. 8, ils ne purcnt

lire 1 Venture; yhpp. rt*] ra^^ 8. 15,

pour qu'ils lussent cette 6criture. —
2° Prescription : ntto ^6D nnas Esdr.

6. 18, selon la prescription du livre

deMoIse; nro kV-wi-7. 22, (etdu sel)

sans prescription, c.-k-A. dont la quan-

tity n'est pas 6critc, fix^e.

3H2) chald. ficrire : awp «ai« dj^
Dan. 6. 26, le roi Darius 6cnvit; •«!

^afttjitf aw? Esdr. 5. 10, pour que
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ao.s 3rO
nous (Scrivions les noms des hommcs
(qui 6taient & leur t6te).

n^'ns f% ficriture : *|?*i3 ngha* L6v.

19. 28, une Venture de piqQre, gra-

vure, c.-fc-d. des figures ou caractferes

imprimis, graves, sur le corps.

DYt? et D*rO n . pr, 4* Chithira,

fils de Javan, Gen. 10. 4.-2° Le nom
d'un pays : o^ro -paw Is. 23. 1, de la

terre de Cethim, une colonie dans Hie
de Chypre. — 3° En g6n£ral les lies

dans la M6diterran6e : d^na *« J6r.

2. 10, les lies de Cethim; era in uo*
b^ro Dan. 11. 30, des vaisseaux vien-

dront contre lui de Cethim; selon

d'autres: oro les Romains viendront

sur des vaisseaux.

H^ro m . (rac. nna). Ce qui est pil6

au mortier: vmf ^ttvj yyai Exod. 27.

20 , de Thuile pure d'olivcs pilles au

mortier (meilleure que celle des olives

presses, foutees).

'03 m . Mur : Kbrp 1133 wis nj-njn

Cant. 2.9, le voici qui se tient derri&re

notre mur.

?0? ro. chald. Mur, muraille: in»

vbtt Dan. 5. 5, la muraille du palais

(de la salledu roi) ;p/ur.: ajiroa Esdr.

8. 8, dans les murs.

^H? n.pr.Chithlis,villedelatribu

de Juda, Jos. 15. 40.

DHJ Niph. fitre marqu6 : tjji* wo;
»»W6r. 2. 22, ton iniquity reste mar-
quee devant moi, c.-ft-d. ne sera pas

efface (v. • tiro).

DH? m. Or: tots or$a Job 28. 16,

pour Tor d'Ophir; tb era -mfoh Cant.

5. 10, sa t6te est comme de Tor tres

pur; Tronia *irra» .tansii Job 31. 24, ct

si jYi dit & Tor le plus pur : Tu es ma
confiance, ma consolation ; d'autres le

traduisent partout par perle, ou par

bijou, tr6sor.
# DHJ m# Tache, souillure : iw^ ftim
Ritucl, rends les taches blanches, lave

les souillures de nos p6ch6s.

*"tin^ ct const, njn^
f. (avec suff.

*>n^, pi. niain^, const, niarj^, avec suff.

ins
wjbPt^). Habit, tunique, robe: *rt* nfcro

Gen. 3. 21, des habits de peaux;
nm-njhi) L6v. 16. 4, une tunique de lin

que portaient les pr&res ; 0^5 rjrtj

Gen. 37. 3, une robe de plusieurs

couleurs(v. o*); nww^-r^ ^0^5 Cant.

8. 3, (l'^pouse dit; je me suls d6-
pouill6e de ma robe.

*)£? f. (const. tpn , duel avec suff.

rwa, plur. rvtorji, const. rvtena).

l°fipaule : tjna-i? vtjj^ ls . 46. 7,' ils

le portent sur l'gpaule; i»»i cjnysNomb.
7. 9, ils porteront (leurs* charges) sur
les Spaules; o*v* tjw$ Is. 30. 6, le dos
des chameaux, ou : des Anes; tfro vt\\
rmid N6h. 9. 29, ils ont pr6sent6 uue
Ipaule rebelle, ils ne voulaient pas
porter (ton joug), se soumettre.

—

2° Des choses inanim£es , c6t6 : ejn$

WWJ3 rr^rj I Rois 6. 8, le cdt6 dro'it

de la maison ; rnj^-taj fjra-i? Nomb.
34. 11, (du c6te*du)

T

jusque vers le

lac de C6n£reth
; Thjs* C|n$-i$ Jos. 15.

11 , vers le c6t6 d'Accaron ; vyr% 70*
T3tf Deut. 33. 12, et (Dieu) repose
entre les 6paules(de Benjamin), c.-ft-d.

le temple sera b&ti au milieu ou sur les

hauteurs de son pays; trrot^i) tp-oa «yj
Is. 11. 14, ils voleront sur les gpaule's

des Philistins (ils feront une invasion

dans leur terre); d'autres traduisent:

qr» d'une gpaule, c.-ft-d. tous en-
semble, comme in$ nat} (v. taao). —
3° 4twt| rv^h rfere vtf Exod.'&J. 7,
A (IMphod du grand-prGtre) seront at-

taches deux bandes qui passeront sur
les 6paules (des bretelles).— 4° wtonai

nn$n Ez. 41. 2, les murs aux deux
c6t6s de la porte; oiwi rrisrc^ 41. 26,
les deuxc6t6s du vestibule.— 5° *ywj
rrto| ***}« i$ rrtowj I Rois 7. 34, et les

quatre consoles aux quatrc angles (de
chaque socle).

"M3? Kal inusiu*. Pi. 1° Entourer,
cerner : n^y-n^ nro Jug. 20. 43,
(les ennemis) cern^rent Benjamin (les

Benjamites)
; ^vup yfa *TW& Ps. 22.

13, les taureaux gras, forts, ou les

puissants de Basan, m'ont enlour(i t
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ins
ossi£g6.—2*Attendre :jrgrwpwj •fc-fca

Job 36. 2, attends un peu , reste un
peu aupr&s de raoi (ou : 6coute-moi
un peu), et je te le prouverai, d6mon-
trerai.

Hiph. Entourer : -r« *vto« jh^j ^
p«nm Hab. 1. 4, car le m^chant cerne

le juste, le tient asstegg; en bonne
part : ffiyn* wj^ ^ Vs. 142. 8, les

justes m'environneront, ou : se cou-
ronneront, c.-ii-d. ils triompheront &
cause de moi , de ma d&ivrance

;

wn vrw a-n?>n$ Prov. 14. 18, les

hommes habiles se pareront de la

science comme d'une couronne (v. to).

y& m. Couronne, diad&me: to»
rteVo Esth.4.11, avec le diad&me royal

;

• dn wnna rwji«} Aboth, il y a trois

couronnes diVferentes.

nl03 (phir. nhrt* f.) Ce qui cou-

ronne la colonne, chapiteau : -i? nSr.bi

ffnwij'^ I Rois 7. 20, et les chapi-

teaux qui 6taient au haut des deux
colonnes; nn»n rnnfcb 7.17, pour Tun
des chapiteaux.

tfOJ Piler, broyer : V^n-na «Hro&-G»

«5ro«S Prov. 27. 22, quand tu pilerais

l'insensg, le sot, dans un mortier

HO? (ful. rb\) !• Frapper, forger :

(? 109

rvfcnni tt^K unto Joel 4. 10, forgez des

6p6es de vos faux , ou : des socs dc vos

charrues.— 2°Briser, casser: *ft rvira

Vbnyls. 30. 14, briser, casser sans

piti6, management; part, pass.: r*ron

L6v. 22. 24, un animal dont les organes

g&iitaux sont brisks, 6cras6s; ink rtwn

agin ymy Deut. 9. 21, je le rompis, je

le broyai bien; v*ff r<$* •'nirqi Ps.89.

24, je briserai, j'exterminerai, ses en-

nemis devant lui.

Pi. 1° Forger : tf*v\v& tan-tain wro^Is,

2. 4 , ils forgeront de leurs 6p6es des

faux. — 2° Briser : ntfron tiro nron

II Rois 18. 4, il brisa* fit mettre en

pteces, le serpent d'airain; -m$ *nnan

yyxn Zach. 11. 6, ils ravageront le

pays.

Pou.: ^-^ia innaj II Chr. 15. 6, un

peuple fut pouss6 ou bris6 contre un
autre (tous les peuples se faisaient la

guerre les uns aux autres).

Hiph. Dtfaire Tennemi : -n? own
rrannn Nomb. 14. 45, ils les taill&rent

en pieces (les poursuivant) jusqu'it

Horma; t»wj tttty Deut.1.44, ils vous

taill&rent en pieces, vous d&irent.

Boph. pass.: %W[ n^Vt^-bai Mich.

1 .7, toutes les images (de ses idoles)

seront brisdes; v^a^j igiro Job 4.

20, du matin au soir (les hommes)
sont brisgs, extermin£s.

b

b Lamed, *nA douzifeme lettre de l'al-

phabet, signide comme chiffre : 30.

Son nom signifierait de m6rae que
idja aiguillon, une espfece de fouet

pour conduire les boeufs, et il y aurait

eu une ressemblance entre cet instru-

ment etlancienne forme de cette lettre.

Consonne liquide, b se permute avec *n.

Exemples : niVj* et rvhro les gtoiles

,

ou: les signes du zodiaque; ntonn et

rfoAtt Is. 13. 22, palais , chateaux

;

to^fa et tontrp Vendue, tension ; n» et

ttachald. interj, voici que ! Avec *, ex.:

yni et ynj presser, 6tre pressant; narii

et na«fc chambre ; V£ nuit, yb passer la

nuit ; comme linguale avec % ex.: WJ
et i?«3 trembler, 6tre agit6 ; ^ et it*

chald., s^loigner, s'en aller.

On trouve V comme redoublement

dune autre lettre radicale, ex.: t|?t en-

rager, et n$*it violence, ardeur; et

comme finale dans beaucoup de mots

de quatre lettres ; plusieurs de ces mots

sont des diminutifs, comme : i»T$

champ, jardin , diminut. de tro; i*ai

tige, de $*}} calice ; bb^R articulation

,
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cheville du pied, de o'jg crochet ou

anneau.

? Avec des suffixes forme le dat. du
pron. pers. : * k moi , ^|b (rob) & toi,

$ & toi fern. ; ft fc lui, mb & elle, «b k

nous, dab & vous, "ob & vous /em.; onb

(tab) & eux, Trtb et yv> k elles ; b exprime

comme b$, dont if est Tabulation

,

Tid6e du mouvement, mais avec beau-

coup plus de variations; il exprime :

1° la direction vers quelqu'un ou quol-

que chose , b a^;; comme bat yi% s'ap-

procher de quelqu'un : 7|b-*ua Is. 60. 4,

ils viennent vers toi ; wtb *a yarn Esth.

6. 4, Haman 6tait venu dans la cour;

b—ai**, ^brj, bt«, tij, rrna, o*d, revenir,

aller, descendre, courir, fuir k ou
vers ; ib ^bn s'en aller (v. Tjbn) ; aussi

avec les verbes mp, ran, rod, r?*jn,

a'nrjpn, nba, attendre, esp£rer,6couter,

ob6ir, languir, oQ b indique toujours

une direction, propension,de l'Ame, de

Tesprit, vers un homme ou une chose.

2° b se joint aux particules qui mar-
quent une direction , un mouvement,
dans I'espace : ^1n«b en arrifcre (aussi

& l'avenir), D^sab en avant (aussi aupa-

ravant), nbyob en haul, naiab en bas,

nanpjbau deVant ; quand la direction va

jusqu'a un point extreme: raatob, yhatib,

comme i?, jusqu'fc la satiVt6, jusqu*fr

Tivresse ; b-pacomme yrsA ^a, entre et

(entre) : trob tra y*% Gen. 1. 6, entre

les eaux et les eaux ; t*TTO °$ *3T1
ynfc Deut. 17. 8, entre le sang et le

sang, entre la cause (de Tun) et la cause

(de l'autre), v. "pa.

3° b marque le but et l'usage, ou
quand quelqu'un ou une chose passe

d'un 6tat kun autre, ou se transforme

:

itasb i^ Exod. 25. 6, de l'huile pour
r6clairage ; yQrb) naab 25. 7, (des

pierres) pour (orner) 1'dphod et le ra-

tional; w$; of* nb-jb Job 17. 12, ils

out changg la nuit en jour ; ba$b T^na

«birra Lament. 5. 15, notre danse, ou
notre concert , est changge en deuil

;

T|b«b fin-raj tn^qtj II Sam, 5. 3; et ils

sacrfcrent David roi (sur Israel); wj

h
njq tt^jb tttjn Gen. 2, 7, l'homroe dc->

vint un 6tre vivant et animg ; m&ne
sunsverbe : ^svb *q?-rq Lament. 4. 3,

la fille de mon peuple (s'est chang^e)

en une cruelle.

4° b sert k former le datif aprfes un
grand nombre de verbes : b yrL urin,

**h "%h^ TTt"^* etc., donner,

apporter, rendre, pardonner, envover,

conseiller, dire & quelqu'un; "intf; ou
4 rm il est k moi, c.-kd. j'ai, je pos-

sfedc ; * *pst je n'ai pas ; •*&)> ^a I Sam.
16. 18, unfils (qui est k Is'af) d'Isal

;

b^b Mokn I Sam. 14. 16, les senti-

nelles de Safll ; aussi le datif de la

cause : *«ab wn rwb Job 37. 1, pour

cela mon coeur est saisi d'effroi ; tohi
Dnb Is. 19. 22, il est touchy par eux,

par leurs prifcres, il les exauce ; nb-anj;

Esth. 5. 12, invite chez elle, ou par

elle ; ti^b rrjndtre enceinte des ceuvres

d'un homme ; b indique l'auteur : "ripra

Tfjb Ps. 3. 1 , psaume de David ; m£ine

sans nominatif: *mb Ps. 25. 1, de Da-

vid (David en est l'auteur) ; -"b or* Is.

2. 12, le jour de r£terncI
<

(Ie

>

joar-oA

sa justice s'exerccra) ; apsp vtb«b vyvfe
Ps. 81. 5, une loi donn£e par le Dicu

de Jacob; nyti'

ft
*^b 3. 9, de Dieu

(vient) la victoire'; •« otib ntb«} *v6
I Rois 10. 1, la reputation de Salomon

qui lui 6tait faite, pr^par^e par Dieu

ou par tout ce qu'il faisait k la gloire

de Dieu ; b indique aussi Tinstrument:

a'jn ^cb nan passer au fil de T6p6e

;

T!?§ nyrpk Ez. 1 2. 1 2, qu'il ne voie pas

de ses yeux , comme yv% ; ^53 'osto'bb

Ps. 12. 5, nousserons forts, puissants,

par notre langue, comme wte'ba.

5° b marque le genilify quand plu-

sieurs genitifs se suivent : orojn ^n
^Vfip. *£fi\ I R°xs 15.31, les annates

des rois d Israel ; n^^b m» *fyv y^
ffjaa Gen. 16. 3, aprds'dix ans.de. si-

jourque fit Abram.— Apr&s des noms
de nombre : ti'ihb nn^a Gen. 8. 5, lo

premier du mois; ni-^n^ Gen. 7. 11,

(I'ann^e six cents) de la vie de
:
No6;

tanb rnttbEz.1.6, ftuned'elles.--Pour

indiqucr la mati&re : qo^bi antbiD^b^-b^
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Esdr. 4.11, tous les vases d'or et d'ar-

gentjintbj tri^b IA\. 13. 48, (dtoffe)

do lin ou de laine. — Certains adv.

se changent en pripos. par b: arjo adv. ,

tout autour ; najifbi Tatpab nxitj Exod.
40. 33, autour du tabernacle etde Tau-

tel , pripos. ; nnrra ado., en dessous,

b nrnro au-dessous de , b b?« au-des-

sus do.
• 6* On trouve b aussi devant le re-

gime direct d'un verbe trans.: -a^ rn?*i

WflT* wtod J6r. 40. 2, le chef des

gardes prit J6r6mie k part ; o^bakn

bYE$? Lament. 4. 5, ceux qui se nour-

rissaient de mets d61icats; tow-avn Vnab
Job 5. 2, la colore fait mourir Tin*

sens6.

7°bsignifie aussi : ce qui concerne, en
fait de, en : tmnbn T$*b I Rois 10. 23,

(Salomon surpassa tous les rois) en ri-

chesses et en sagesse ; a^b Job 32. 4,

(ils gtaient plus avanc6s que lui) en

jours, en ago; pirob th*is Ez. 3. 3,

comme le miel en douceur, doux comme
le miel ; wjb obn *\$* Gen. 42. 9, (les

songes) qu'il avait eus k leur sujet

;

*nfcr tt^«fab o^to^ Is. 32. 1, et quant
aux princes, ils r£gneront selon la jus-

tice; tr^npjb Ps. 16. 3, k regard des

saints (qui sont sur la terre) ou pour
l'amour des saints ; dans le m£me sens

:

wrurjKiWw Gen. 20. 13 * dis de
moi, ftl'ggard de rat)i : II est mon frfcre

;

•nri^jb w^ak tn^n Ps. 3. 2, beaucoup
disent de mon Amc ; *$"»w^^ ^
91. 11, car il a donn6 ses ordres k ses

anges en ta faveur ; * a'pa tt^arfbg

25. 2, que mes cnnemis ne triomphent

de moi.
8° A cause de, pour : p*n aateb ^b

Is. 15. 5, mon coeur gdmit pour Moab;
traj'jri* aanbls. 36. 9, (tu mets ta con-

fiance dans rfigypte) k cause de ses

chariots et de sa cavalerie; rnn^ •« *4A

Kb Ps. 124. 1, si rfitcrnel n'avaft M
pour nous; 4 eiibK 56. 10. Dieu est

pour, ou avec moi ;"t»i onV» •« Exod.

14. 14,r£ternclcombattrapourvous.
9° Selon, comme si : imA Gen. 1.11,

selon son espfece ;
/Wbb ri-sj 10. 5, cha-

J)
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cun selon sa langue ; fi^rt^T P$$ *s *

32. 1, le roi rtgnera selon la justice;

ftiiiii m* »Tiz}j?n Job 39. 16, (l'au-

truche) est dure, cruelle, envers ses

petits, comme s'ils n'6taient point k

elle ; Tab "tyiiy^in &?D»^ Os6e9. 13.

Ephrafm, je fai vu comme une autre

Tyr.

10°L'endroit ou la proximity oti Ton
se trouve , )^b k la droite : nrtob ti^t

Hbna Nomb. 11. 10, chacun a Tentr^e

de
r

sa tente; njg-^b D*n*«}-*i?b Prov.

8. 3, k c6t6 des porte's, k l*entr6e de la

ville ; d^ tp'nb Gen. 49. 13, (Zabulon

habitera) la cdte des mers.
11° Quelquefois, pour indiquer l'in-

cident du temps : ^pfeV; Ps. 30. 6, et le

matin; yyfc\ Gen. i9.27, et le soir;

ti^vn aia*rv\> Jos. 10. 27, lorsque le

soleil se cou'ehait ; a^*h mtfbttjb Esdr.

10. 8, dans Tespace Je trois jours;

tr?^ tibyb nnx I Rois 10. 22, une fois

tous les trois ans ; roan} *ri* irajb Gen.

7, 4, sept jours encore (aprfcs sept

jours); o'nj; cro^b II Sam. 13. 23,

deux ans aprfcs.

12° L^tat, la condition : Tjab, nab

dans Tisolement, seul; nz^b en stirctt,

ou s6curite; ibnb Is. 1. 5, k l'ftatde

maladie, langueur, c.-a-d. malade;

ntajj^b Ps. 45. 15, dans, ou avec, des

vgtements richement brod6s.

b est superflu comme dans dH» ?^
*$*abb Is. 63. 2, pourquoi ton v6te-

meni cst-il tout rouge (v. ana)? bbb

tiahb I Chr. 29. 11, pour tttoh de tous

les chefs; T|b^b II Rois 7. 2, le roi

;

awb I Chr. 28. 14, pour anjn Tor, et

souvent aprfcs to, b*«, etc.

b sous entendu, ex.: bw$--p} II Sam.
4. 2, pour iab ; tfr$vr; II Chr. 20. 28,

pour t&tfwb.

b pr6fixe devant les infinitifs signifie

:

1° Pour : nwob Cant. 5. 5, (je me levai)

pour ouvrir;' &«VGen. 19. 20, pour

(pouvoir y) fuir. — 2° De, a : Ato
rdab Gen. 11.8, ils cess&rent de batir;

nii-jni n*nn Deut. 3. 24, tu as com-
mence k raontrer; rwab run mft n?

Eccl. 3. 2, un temps de uaitre et un
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temps dc mourir; ntosb rra II Rois 4.

13, qu'y a-t-il «'i faire (que peut-on

faire)? w^inb •« Is. 38. 20, Dieu

de me sauver (Dieu me sauvera). —
3° Aprfes : tjnKsb Nomb. 1. 1, (la 2e

ann6e) aprfcs qu'ils furenl sorlis (v.

plus haut 5°).—4° Pourque, afin que

:

abb«} nrabK nf*nb Is. 10. 2, afin que

les veuves soient comme leur proie;

Ktoa-nx twtob Nomb. 11. 11, pour que

tu(me) charges du poids.— 8°Quand,
lorsque : njjan n-btb Jug. 19. 26, lors-

que le matin commengait k poindre

;

yw rriab Gen. 24. 63, vers le soir. ^—
6° Comme si , comme pour : '•b-nirib

rrrosb I Sam. 20. 20, comme pour tifer,

comme si je tirais k un but.

f chald. M6me signif. que b h6b.

1° Prep.: btK *?3% ^S*J Dan - ^« * 7 »

Daniel entra dans sa maison; tpob ift&o}
tcnx 4.19, etta puissance s'cst Vendue
jusqu'aux extr6mit£s de la terre ; *re»n

tptyqA 2. 8, (le roi) dit aux Chald^ens;'

pyiiA 2. 21, (qui donne la sagesse)

aux sages ; souvent aussi signe dace,

aprfcs les verbes transitifs: •wonb ferai'nb

ban 2. 24, de faire mourir les sages dc

Babylone ; nam *rbvb vm}i 5. 4, et ils

louaicnt, glorifiaient, les aieux d*or;

remplacant le gen. : a^binferb Tjbw Esdr.

5. 1 1 , un grand roi d'Israel ; rrjn na^g

tfjiab 6. 3, la preini&re ann6e dii r6gne

de Cyrus.— 2° Conj. devant les inf.:

•w^ -raKsb Dan. 2. 9, dc dire devant

mof; ttjafrib -raK?2. 12, il commandade
faire mourir; avec le fut.: Taq— K*nb

2. 20, que (le nom de Dieu;soit b6ni;

•rpS^ Kinb 4. 22, que ta demeure soil

;

aorft **! ™2. 29, ce qui sera, arrivera.

tib adv de nigat. Non, ne pas.

1° Absolu. II r£pond n^gativement k

une question , ou exprime un refus

:

tnpjra ** Kb Gen. 18. 15, non (ce n'est

pas ainsi), car tu as ri ; Kb *naik*\ 19.2,

ils rSpondirent : Non (nous n*entrerons

pas chez toi).— 2° Avec presque tous

les temps des verbes :
,VB«ri Kb Gen.

2. 8, (Dieu) n'avait pas fait pleuvoir

;

rwef Kb 4. 5, il ne sVst pas touriid vers,

il n'a pas regards ; devant le /ii/tir, il

exprime souvent une defense : niin Kb

Exod. 20. 13, tune dGroberas point;

t»b *to*n Kb L6v. 19. 4, ne vous

faites point (de dieux jet6s en fonte)

;

quelquefois il indique aussi le but : Kb

rflp Exod. 28. 32, pour qu'il ne se d6-

chire ; Din* Kb Is. 41 . 7, afin que (1'ou-

vrage) ne fitt point 6branl6— 3° Inter-

rogatif pour Kbn : rribbi* rwpfc *b J6r.

49. 9, ne vous laisseraient-ils pasquel-

ques raisins k rtcolter? K*n Kb yob* •**

Lament. 3. 37, (les maux etles biens)

ne sortent-ils pas de la bouche du
Trfes-Haut?— 4° PourKb} sans : ta^a Kb

I Chr. 2. 30, (Seled mourut) sans in-
fants; nto t& Tja II Sam. 23. 4, un
matin sans nuages. — 8° Pas encore

:

w ks; Kb II Rois 20. 4, (Isafe) ne fut

pas encore sorti dela cour ; anainKKbi
Ps. 139. 16, et aucun d'eux nWistait

encore.—6°Devant un adj. et un subst. ,

pour en exprimer la negation ou l'op-

pos£ : *r»on-Kb ^iw Ps. 43. 1, contre

une nation quinW pas bonne ; tapft o*

Prov.30.25 (les fourmis) ce petit peuple

impuissant ; or-tib^— btptbnDeut. 32.

21, par un non-dieu, une idole,— par

un non-peuple , un peuple barbare ou

miserable.

Avec des prefixes. 1° riba varie selon

les diverses significations de a). Du
temps, non dans, c.-fc-d. hors : -rv* vby

L6v. 15. 28, hors du temps; itfh-Kb^

Job 1 8. 32, avant son temps ; noq pour,

non avec, c.-k-d. sans rq^pribty Is. 88,

1, sans argent; abj aWbafChr. 12.33,

sans aucune duplicity dc cocur, avec

sinc^rit^ ; rnta Kba Job 8. 11, sans ma-
rais ; non par : rem Kba Job 30. 28, et

non par l'effet du soleil, ou sanssoleil,

sans la lumtere du soleil ; avaa ribaj

II Chr. 30. 18, non selon ce qui est

6crit, selon la manure proscrite; Kb^

4^ I,am. 4. 14, ainsi, de sorte qu'ou

ne pouvait pas. — 2° Kbh interrogatif\

quand on attend une rtponse affirma-

tive : n'est-ce pas? n'est-il pas ainsi?

*»b^«K wn Kbn Gen. 20. 8, ne mVt-il
pas dit lui-ni6inc? n??sd Kbn I Rois 1.
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H, n'as-tu pas appris? Souvent sim-

plement affirraatif, comme in, nin :

rctbm *ppa *%ryn Kibn I Sam. 20. 37,

voilfla flfcche qui est au del* de toi

;

w«! anbri Ruth 2. 9, certes, j'ai donn6

ordre; owq orpribh II Rois 15. 36,

certes, c'est 6crit (exact, ces choses

sont Writes. — 3°*&b sans: —1*^
rnin abb* II Ghr. 15. 3, et sans prttre

o\ sans 'loi ; pour rib flftb :— *ba$ rtibb

f^q abb Is. 65. 1 , (au secours) de ceux

qui ne m'ont pas demands, qui n'ont

pasvoulu me connaitre, de ceux qui ne

m'ont pas recherche ; tp-vbb a-jwrn^

Job 26. 2, eh quoi as-tu assiste cclui

qui est impuissant ? (La Massorah

compte trente-cinq fois Kib, quinze fois

rib pour ft /won., rareinent ib pour rib.)

*tj> (une fois nb cheth.) chald. M6me
signif. queribh^b.: n?M*7iw} Kb in Dan.

2. 5, si vous ne me faites pas connaitre

(mon songe) ; tiaa v?*-vb 2. 20, il n'y

a point d'homme^qui, etc.); TH^ *^5
nnbn 3. 24, n'(avons-nous) pas (jet6;

trols hommes? •paittjn hb» 4. 32, (tous

les habitants de la terre) sont regards
comme rien (un n6ant).

IDT lo (sans pAturage) n. pr. Lo-

dabar, ville dans le pays deGalaad,

II Sam. 17. 27;w ft 9. 5.

^tt ^ (non mon peuple) rt. pr.

Loami, nom symboliquedu fils du pro
phfcteOs<*e,Os6cl.9.

nom tfb (qui n'est pas aim6e, pas

re$ue en grftce) n. pr. Loruhama, nom
symbolique de la fille d'OsGe , Os6e

1. 6.

HWj> (v. nnb) fitre la$ , fatiguA; se

fatiguer, faiblir: «bn; Tpba *iatj na? •*

Job 4. 5, et maintenant que (la m£me
chose) t'arrive k toi, tu faibli.% tu perds

courage ; rwbn tpbaw nam 4. 2, si

nous dlevons la parole vers toi , ou :

si nous cssayons k te parler , ost-ce

que tu seras conirariG? le trouveras-tu

mauvais? nn^n acrob ^VGen, 19.11,

ils se fatiguaient en vain k trouver la

porle.

Niph. (m<hnc signif. que /Fin/) : tyw
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*Mb? J6r. 9. 4, ils s'efforcent,s'<Uudicnt,

li faire des injustices, k commcttro des

crimes; baba w«b3i 20. 9, je m'effor-

$ais on vain de le supporter ; Tjnbm

ntttrta rnjs rnjbyi Ps. 68. 10, tu as for-

tifils ton heritage languissant, le pays

ou le peuple que tu aimes, et qui 6tait

tombGen langucur, affaibli; Ktos w***
Is. 1. 14, je suis las de (les) souffrir

;

onjn TV^bs J6r. 15. 6, je suis las d'a-

paiser ma colore (de pardonner); wban

ta^» Exod. 7. 18, les figyptiens se

ddgoi&teront (de boire de l'eau du

fleuve).

Hiph. trans. Fatiguer, accabler :

^«bn na?-^ Job 16. 7, mais mainte-

nant il (Eliphaz) m'a fatigu6, ou : elle

(ma douleur) m'accable; r»bh mm
Ez. 24. 12, elle (la chaudtere) a fati-

gue (par) les efforts (qu'on a fails pour

lanettoyer); selon d'autres : elle (la

ville) a accabte les autres par les ini-

quity , par sa malice, ou : elle s'est

efforc^e k faire des injustices (v. IViph.

l
or ex. ct D^an) ; nsbn •* tra}$« rviabn

vtbK-«j a* Is! 7. 13, (ne vous suffit-il

pas) de lasser la patience des hommes,

pourque vous lassiez encore la patience

de mon Dieu? spnabn rra* Mich. 6. 3,

et avec quoi t'ai-je accablg, tourmente?

**& n . pr. Leah (LiA), fille de La-

ban, femrae de Jacob, Gen. 29. 16.

tOHtJ» l°Couvrir, cnvelopper(v.tab):

•nj$-r« o«b -rjbttm II Sara. 19. 5, le roi

s
,T

6tait
v

couvert
T

ic visage. — 2° Parler

avec douceur : tr? a^bw Job 15. 11

,

etla parole qu'il t*adite avec douceur,

avec bontG; selon d'autres , le verbe

sous-entendu et xstA adv. (v. k ok) ;

d'autres traduisent : ct la parole qu'il

t'a dite (Atait-elle) en secret, trop basse?

&H
1

? adv. Lentement: t^b d'obhhls.

8. 6, (les eaux) qui coulent lentement,

paisiblemcnt (v. ok).

^^ (rac. onb) Silence, secret: Kian^

DKb^ r*bx Jug. 4. 24, elle alia vers lui

tout doucement, sans bruit.

.

bH*} (^ Dieu) ii. pr. Eliasaph, fils

de Lacl,Nomb. 3. ?4.
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Oh\ m. (avec suff, ***, pi. tra$).

Peuple, nation : ycxj olio oaty Gen.

35.23, etun peuplc*(de ces deux) sera

plus puissant que Tautrc peuple (sur-

montera l'autre); witttj *»^ Is.

51. 4, ecoutez-nioi, vous qui etes ma
nation.

^? Devant malckeph ai, avec suff.

•^i, ^i t p/ur. niai et

3?? m. (const. 03b, avec suff. •orA,

to^b, p/ur. niaab). 1° Le coeur : a^a

Dib^jx II Sam. i&. 14 (il les enfonga)

dans le coeur d'Absalon ; comme siege

de la vie , il signifie souvent la vie

,

comme ibw : n*b oaa^ tv* Ps. 22. 27,

Vos coeurs vivront dans 1 etermte ; -tai

^ aai Is. 1. 5, et tout coeur est souf-

frant, malade; oa$ rwj Gen. 18. 5,

et reconfortez votre coeur, reprenez vos

forces en mangeant.

2° a]> Coeur comme stage des sens

et des passions : de l'amour : 1**$ *$>}
ibk Jug. 16. 15, puisque ton cocur

n'est pas avec moi (que tu ne m'aimes

pas); s^ai-ia^ Deut. 6. 5, (aimeDieu)
de tout ton coeur ; de la confiance :

wi*3 al m no^ Prov. 31. 11, le coeur

de son mari a confiance en elle; du
mepris : •nai yao 5. 12, (comment) mon
coeur a-t-il meprise , dedaigne (les re-

montrances)? do la joie : •tti raty Tab

Ps. 16. 9, c'est pour cela que mon
coeur s'est r6joui ; de la tristesse :

aab ti&m 109. 16, et un homme dont

le coeur est brisd; *»aab yanrri -n? 73.

21, car mon coeur (fermentait) etait

rempli d'amertume; *3Wt$ xttgi Eccl.

2. 20, de detoumer mon coeur (de

toutes les peines); ^h.wr*ib Ps. 27.

3, mon coeur ne craint point ; ^i yiaj

57. 8, mon coeur est ferme, rassure

;

i9at9 *$) 40. 13, mon coeur (mon cou-

rage) m'a abandons ; wp tftoj a^b-ba^

Is. 13. 7, et tous les coeurs des hommes
se fondront (de peur) ; iw; A Ez. H

.

19, le. coeur de pierre (dur), oppose a
•ifcja ab (m6me verset) coeur de chair;

iwoaabL^vit. 26.41, leurcoeurincir-

concis (immortifie) ; cbez lesprophctcs

on trouve attribute au coeur Taction do

crier : o^jy «4n ipspft} Oste 7. 14, ils

n'ont point cri6 vers moi du fond de

leur coeur; de soupirer: ^b raotypq Ps.

38. 9, par les soupirs de mon coeur.

3° Comme stage des sentiments

moraux: *vino abPs. 51. 12, un coeur

pur; aai rt&jfip I Rois 3. 6, et dans

la drofture du coeur ; ttmo 1aai—naj

Neh. 9. 8, (tu as trouv^) son coeur

fidele ; aa^-on^ I Rois 9. 4, dans la

simplicity du coeur ; «Jfc* aab Ps. 101.

4, coeur corrompu, pervers; pb* aVj

Ps. 64. 7, et le coeur profond, impe-

netrable; ai-ttsm Job 36. 13, les hy-

pocrites ; ai-at™ Prov. 21 . 4, aab W*a*

Is. 9. 9, (le coeur vaste, grand) Tor-

gueil, lafierte ; rxfr\ aij abjy Ps. 12. 3,

ils parlent avec un coeur double.
4° Siege de la volonte et du juge-

ment : *paia *rcte"i» No* I Sam. 14. 7,

fais tout ce quVtu as clans ton coeur

(ce que tu as decide, ce que tu veux)

;

i^ba D£5 or* Is. 63. 4, le jour de la ven-

geance est dans mon coeur (est de-

cr6te); aa* irto m% I Chr. 29. 17, tu

sondes les coeurs; iab-i^-na wi-tjy

Jug. 16. 17, il lui dit tout son coeur,

tout ce qu'il savait ; aab dan Job 9. 4,

(Dieu) est sage d'esprit ; ai-non Prov.

7 . 7 , qui est depourvu de sens, insense

;

•itf^ ana ai-ro'p Prov. 19. 8, qui ac-

quiert Tintelligence, la science, aime

son &me ; taaioa aai 4-o| Job .12. 3,

j'ai du sens', ae ^intelligence , aussi

bien que vous.

5° Le centre, le milieu : a;-ai}Exod.

15. 8, au milieu de la mer ; uyam a^-n?

Deut. 4 11, jusqu'au milieu du ciel

;

rbxn aba II Sam. 18. 14, au milieu du
ch6ne.

3J chald. m. Coeur: rntjj y&q wjkoi

Dan. 7. 28, et je conservai ces paroles

dans mon coeur.

n^?^ (p*« de **$ lion) n. pr. Le-

baoth, villede la tribu de Simeon, Jos.

15.32; ntaqlrrqlO. 6.

^ Kal inusite. Niph. (de aab). Ac-

querir du coeur, de rintelligence :
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a^ aw? ^1Mb ii-i*». mais Fhomrae
(in6me)\ain, insense\ acquiert dc In-
telligence, des sentiments, des connais-

sances (v. la suite : n6 comme une bgte

ou un &ne sauvage, il dcvient, il se

forme, en homme civilisg, ou : quoique

1'homme soil n& comme une b£te sau-

vage) ; d'autres traduisent en sens op-

pose : 1'homme insensg est sans coeur,

priv6 d'intelligence, ourempli d'or-

gueil (et il est n6 comme le petit d'un

Ane sauvage).

Pi. 1° De ai coeur, captiver ou bles-

ser le coeur : into ww "watf* Cant. 4.

9, tu as captive, enlcv£,ou Dlessg, mon
coeur, 6 ma sccur, mon Spouse! —
2° De m& g&teau, p^trirdcs g&teaux

:

rvia^b *tj$ *wi aain* II Sam. 13. .6,

qu'elle fasse, pgtrisse, devant mes yeux,

deux gateaux.

*$ Coeur (v. a£.

3?^ chald. m. Coeur : ^b "oi^
Dan. 2. 30, et les ppnsges de ton coeur

;

wg^i 5, 21, .et son coeur.

"O^ Seul, seulement (v. I *ia).

H3S
f. (de nart). Flamme: «krn$iq

Exod. 3. 2, dans une flamme de feu,

ou au milieu du feu (v. ab 5°).

.
n^> /. Coeur : ijnab ***** ** Ez. 1 6.

30, combien ton coeur est languissant,

qu corrompu (le plur. rviab les coeurs

,

v. fc.ab).

^(y.mai).
#d}>, ttfojj m . !• Habit, vfitement:

ttbb ftfq Jos. 24. 7, 'sans vdtement;

rvoira.tfiai Esth. 6. 8, un habit royal

;

pto vhabty 4. 2, rev6tu d'un sac (en forme

d'habit); ttobittj «gpj?| Job .38. 14,

(tout est sur la terre) comme un v£te-

inent (splendide), ou : comme un.vG-

tement.^qu'on met ct qii'on die, c.-d-d.

tout change sur sa. face); n^ ri^-«q

rcfrai 41 . B, qui d6c6uvrira la face, su-

perficie, de sbn vdtement (de la.peau

qui couvre le Leviathan).— frAufig.,
femme,epouse : fctaV-&gg Drn rosyMal.

2. 16,,(l)ieu hait celui) qui couvre,

cachexia violence (qu'il exercc) coritre
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sa.femme (qu'il hpit, et.dont il ne veut

cependant pas se sdparer, qu'il retieat

comme son vgtement), ou: sa violence

(couvre) s'exerce contre sa ferarae.

&&) chald. VStement : firrMtotyDan.

3. 21, et leurs vAtements.

&3/ Kal inusite. Niph. Se pr^cipi-

ter, trebucher : mi* tm^tf h*y$\ Prov.

10. 8, 10, le sot de levres , le bavard

insensg, se prtcipite, tr^buche ; selon

d'autres: se fatigue en vain, ou : est

puni ; Mi1
* raj"*& **?! ®s^e 4. J4i et le

peuple sans intelligence tr6buche , se

perd, ou sera puni.

K*?/ m. Lion, lionne : fcraia tw$ otata

Os6e 13. 8, et 1& je lesddvorerai comme
unlion; vmh^ v$» aa^J ynaNomb.24.
9, il s'est mis sur les genoux, il s'est

couchg comme un lion et comme une
lionne ; pi. m.: Dsai "^ina *^w Ps. 57.

J5,
mon ftme est au milieu des lions

(pour D'woi) ; pi. fern. : rnicjbi pyvp
Nah. 2. 13, il Strangle (les bates) pour
en nourrir ses lionnes. .

WJ?^
f. Lionne : «jai *pp$ rra Ez. 19.

2, quelle (femme ^tait; ta mere (puis-

sante) comme une lionne

!

n^? r f'
GAteau ; seulement plur:

:

rvhnirr-ng Iraw II Sam. 13. 8, et elle

fit cuire les gateaux , ou les plats (v.

aa^ Pi. 2°), (peut-6lre de ab, propre *

conforter le coeur, cordial?). •

13^ 1° fitre blanc (v.fA). — 2° De
roab faire des briques : rob m^i? nyi

Gen. 11.3, allons, faisons des briques

;

ahsol.: "pM? Exod. 5. 14,.(pourquoi

n'avez-vous pas achev^ voire tAche qui

rconsiste) k faire des briques ?

ffiph. l°fntrans. Devenir ou 6tre

blanc
: v^b« a^f*1 ^8 * 8*- *» et le ^c"

viendrai plus blanc que la neige ;w&
tp

jt»j^. Joel 1. 7, les branches (de la

vigne) sont blanches (sf>ches, mprtes).

— 2° Trans. Rendre blanc :
;W*1 tSJ^

.Dan. 1 1 . 35, (pour i^nVi) et pour (les)

.purifier, les rendre blancs ;
* m^ yabr\

Aboth, blanchir la figure de (quel-

(

qu^n), c.-i-d. Toffcnser.
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316 &
Hithp.t to^i Dan. 14. 10, et ils so

rendront blancs, se purifieront.

1?^ adj. (fim. rrjai). Blanc : -i«k Va>

ia lab Gen. 30. 35, tous(les aniraaux)
auxquelsily avaitdu blanc (qui avaient
des laches blanches) ; troai spja rrn
Eccl. 9. 8, (qu'en tout temps)

v

tes v^
tementssoient blancs; vm rcab rnrtrajp
L£v. 13. 4, si c'est une tache* blanche;
vlur.: nbab rmj 13. 38, des taches
blanches.

1?7 n. pr. Laban, fils de Bethuel,
beau-pfcre de Jacob, Gen. 24. 39.

I?? (const, m.) Blancheur, ou adj.
Wane : abrro OTttJ-^b* Gen. 49. 18, et
la blancheur des dents par le lait (par
la quantity de lait qu'il boira); selon
d'autres : ses dents seront plus blanches
que le lait ; lab n, pr. selon quelques-
»ns (v. nirab?).

^H? f. La lune : njaba ra* Cant. 6.

10, elle est belle comme lalune; -*viK

njabri Is. 30. 26, la lumifcre de la lune
(v. roab/ifm. de jab blanc).

n??? n. pr. m. Esdr. 2. 45; *oab

N6h.7.48f
n?3^ f. Brique : tj-^b hjab? Gen. 1 1

.

3, faisons des briques (ou parce qu'elles

6taient faites d'une argile blanche, ou
parce que le feu les blanchit) ; sjb-nj?

njab Ez. 4. 1, prends une brique;
DD^aio irw-jft Exod 5. 19, vous ne
diminuerez rien de vos briques (de la

quantity des briques que vous avez d
faire).

A??? m. Nom d'un arbre, le pcuplier
blanc(?) : nayb b)ro Gen. 30. 37, des
branches de peuplier blanc; *)*« nrn
maVj Os6e 4. 13, sops les chines et les

peupliers; selon d'autres : 1'arbre de
qui d^coule le storax.

nj?7
f. Clarte, transparence: ntoaa

•^wn wi Exod. 24. 10, comme mi
ouvrage de saphir brillant et transpa-
rent ; selon d'autres , const, de roab

pierre : ouvrage fait de la pierre de sa-

phir, ou de carreaux de saphir.

nj3j> ft. pr. 1° Lebnah, ville de la

tribu de Juda, Jos. 15. 2; plus tard

donn6e aux prttres et ville de refuge

,

21. 13.-2° Station dans le desert,

Nomb. 38. 20.

np) etnjto^/: Encens (de }ab, le

blanc est le plus estim6):rtDirohVL6v.

24. 7, del'enccns pur ; miak w'Cant.
4. 14, les arbresqui portent l'encens

;

miakri toi 4. 6, la collinede l'encens.

njtip n. pr. Lebonah , une ville

prfcsdoSiio, Jug. 21. 19.

Jft?7 (souvent avec Yart. faaSpj) n.

pr. d'une montagne entre la Syrie et

la Palestine, leLiban, dont une partie

est couverte de neige, de"|ab montagne
blanche : "(tab &ti J6r. 18. V4, la neige

du Liban; ybaWnspjs Jos. 11. 17, la

plaine du Liban , la valine entre les

differentes hauteurs de cette montagne,
au-dessous du mont Hermon (entre le

Liban et l'Anti-Liban).

*if? (le blanc) n.pr. Lebni , fils do
Gerson, Exod. 6. 17; n. pair. 6gale-

ment^b Nomb. 3. 18,

n}3> (y. wab nfrrni).

tf3j> et til
1

? {fat. ***) Mettre un
habit, serevdtir, couvrir, envelopper
comme un habit : tfnrw D*tt} t$abiL6v.

6. 4, il prendra d'autres v&cments

;

une fois avec a : ^ban ta-tiab *ugftEsth.

6. 8, (1'habit) dont le roi s'est revStu

;

absol.: ib Dhb-p*o tiiab Agg. 1. 6, se

vGtir, se couvrir d'habits, sans 6tre

dchauffe ; part, pass.: traa «fcab Ez.

9. 2, (et Tun d'eux) 6tait revfitu (Tune
robe de lin; D^nari ttftab «h»h 9. 11,
l'homme v6tu d'une robe de lin ; figu-

rement : w}ab -nm Tin Ps. 104. 1, tu

as revStu la majesty et la gloire; •wtfab

•WKhh tip 93. 1 , Tfiternel s'est revfitu de
force, il s'en estceint, arm6(fe regime
des deux verbes); mn •ntpj ti^b Job 7.

5, ma chair est revalue , couverte , de
vers; -[tan d^d ubb Ps. 65. 14, les

p&turages se couvrent de troupeaux,
ou : les briers couvrent les brebis

(v. ^ 2°) ; tawn tfab Is. 14. 19, (tu as
6t6) tnveloppe dans la foule de ceux
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qui onf <HS tu6s ; selon d'autres , tfcjb

subst. (v. tfiab): (tu as £t6 jcte) comme
un vdtemen't (souilte de sang) de ceux

qui ont 6t6 tu6s; rah-^ab'; *poto Job

8. 22, ceux qui le haissent seront cou-

verls de honte ; *&$»& n«nc}ab py$ Job

29. 44, je me suis rev6tu de la justice,

et elle m'a couvert (comme un man-
teau); ntfab •* nwJug. 6. 34, etl'esprit

de Interne! reraplit (G£d6on).

Pou. part.: tF«}ab« mtpn Esdr. 3.

10, les pr£tres rev6tus de leurs orne-

menls; d*^} traJaVq I Rois 22. 10, re-

ctus de leurs habUs royaux.

Hiph. trans. Habiller, donner des

habits k quelqu'un : wbaw &**3$b*3

II Gbr. 28. IB, ils les habiltaent, les

chauss&rent (leur donnfcrent des habits

et des souliers); avec un double occ:

ti^"T!f& ** «•»%!! Gen. 41'. 42 , (Pha-

raon) lit revStir Joseph de vfltcments

de fin lin , ou de byssus ; avec bs

:

tny*? htfttbn Gen. 27. 16, elle mit

sur ses mains (et sur son cou la peau

des chevreaux), elle en couvrit les

mains et le cou (deson fits); aufig.:

*#* ri^b^ *rf$) Ps. 132. 16, je rev6-

tirai ses prtires de salut; «h$b$ vyf*
nq}a 132. 18, je couvrirai de honte ses

ennemia ; rtfrjfi ew$ &%\* Is. 80. 3,

j'envelopperai les cieux de tenfcbres.

#3}* chald. (JfuL «3aV*). M6me signif.

que dab h6b.: titff} iqjfj* Dan. 5. 7, il

scygtira, ou ilserarev6tu,depourpre.

Aph.i'.tfflftt **»$• ^^ir?yrB.29, et

on revfitit Daniel de.pourpre.-.

^V (v.- drib).

aV wi. TJom d'une mesure pour les

liquides : TP0in* jfoL6v. 14. 10, et

un logdliuile (un log contient six oeufs,

il est la douzteme partie d'un bin).

• TfyV L6gion : rrbrfb rwiar Rituel

,

les legions (ennemies) ont occup6 Je-

rusalem.

i*> n. pr. d'un grand village dans la

tribu de Benjamin, Lod, N6h. 7. 37,

11. 35.

n*ll? f% Naissance(v. ^inf.): ftjta

nn 1
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jay^ Osee 9. 11, (les en fan is mour-
ront) dfcs la naissance, ou dans le sein

de leurs m&res.

^7 chald. (pour Kb). Rien, (v. «b).

Tib (pour tfb) : vnn rftn Deut. 3. 11,
n'cst-il pas? (certes, il est).

3?i> m. (p/tir. tarjhb, const, ^b).
1° Flamme : tdk anb Joel 2. 5, la Damme
du feu ; Kan vijo anb} Job 41 . 13, et la

flamme sort de sa gueule; trahb ^
tarroif Is. 13. 8, leurs visages seront

rouges comme desflammes, comme
s'ils avaient 6t6 brtttes par le feu, litter.

leurs visages seront des visages de
flammes. — 2° a^ anb} Nah. 3. 3, la

flamme de l'6p6e, c.-ft-d. I'6p6c flam-

boyant^ ou la lame; rr^n anb Job 39.

23, le fer de la lance; ^ abnh *>hp»j

anbn Jug. 3. 22, et la graisse se ferma

autour de la lame (l^pec resta serree

entre la graisse).

n^n^ et n?n^
f. (p/. tybrb, const.

nianb). Flamme : troth unbrj n^nb Ps.

106. 18, la flamme consuma les ma-
chants ; nanb vta m$b*[ Is. 4. 5, et l'dclat

(d'un feu de flamme) d'une flamme
ardente ; ro»jbq} ranb n$an-»b Ez. 21.

3, la flamme (de cet embrasement) ne
s'eteindra pas ; ti$ tvianb Ps. 29. 7, des

flammes de feu ou des Eclairs (v. k

asn); in^n nanb} I Sain. 17, 7, et le

fer desa lance.

&7Qf n. pr. pi . Les Lehabim , un
peuple descendant de Mesraim (sorti

d^gypte), Gen. 10. 13. :

*\h m.: ha*ih anb-j Eccl. 12. 12, et

Mine meditation continuelle, beaucoup

,6tudier ; delon d'autres : beaucoup
prtcher.

*Vyn.pr. m. IChr.4. 3.
j

finJ (v. rwb) Languir : tfroa ryjwbw
Gen. 47. 13,lepays d'£gypte languis-

sait, 6tait 6puis6, reduit k la derni^re

extr&nitg (par la famine) ; d'autres tra-

duisent : 6tait ^perdu, d^sespdr^. •

Hiph.: d^t tr*n QbrAnoa Prov. 26.

18« comme un homme qui se fatigue k
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?

lancer des brandons, ou : comme un
homme qui fait rinsens6 ct qui lance

des brandons.

&D? Br&ler, flamboyer : on* ti« Ps.

104. 4, le feu brfllant, ardent (Eclair)

;

cprA rnatfsj Ps. 87. 8, je suis couch6
au milieu de ceux qui lancent des

flammes (pour D^prt ^na), qui me
poursuivent, me calomnient.

Pi. trans. : mteh •nss-ia rrarA rnnV;

Joel 1. 49, et la hamme a bvtoU tous

les arbres de la campagne ; &nk tanbi

wjn Dl»h Mai. 3. 19, et le jour qui doit

venir les embrasera ; arAt? tfinj itty]

Job 41. 13, son haleine allume des
charbons.

&lv m. Lame d'une£p£e : yyrxn orA
ro^nnan Gen. 3. 24, la lame de Y(*p6e
qui s'agite , ou : k deux tranchants (v.

^wi Hithp.).

QV* 1

? m. plur. (v. dA): mnb
Exod. 7. H, (les magiciens firenfia

m£me chose) par leurs enchantements
secrets ; d'autres traduisent : par leurs

fascinations, de la racineoni.

D^S* Kal inusit6. Hithp. part.: tot
D^iArra? tj-js Prov. 18. 8, 26. 22, les

paroles du caloraniateur ou du m&li-
sant sont comme des friandises (qu'on
avale avec aviditg, v. dtA), ou : se

glissent, elles sont douces, flatteuses

,

ou : elles blessent comme des coups
{transpose de tkn frapper, briser).

1D^ pran. pers. f. pi. A elles, v. I ^n,

pour d*A : rontonfnbn Ruth 1.13, vou-
driez-vous attendre aprfcs eux, & cause
d'eux, (attendre qu'ils fussent grands)?

TO? chald. Done, e'est pourquoi

,

mais, si ce n'est : ^inri trytify wckri y&
Dan. 2. 6, e'est pourquoi dites-moi le

songe et son interpretation ; aal^ jtA

4. 24, e'est pourquoi, 6 roi! (que mon
conseil te plaise) . wtjraa m^n vsryo )tb

Esdr. 5. 12, cependant clepuis que nos

E
feres avaient irrite lDieu);nw-i?^i
>an. 2. 30, mais afin que; -priVa jrS

2. 11, si ce n'est, excepte les dieux.
*

flfjv?,!?
f. Troupe : tawajh nj?rA I Sam.

TO
19. 20, une troupe de prophfctes (irans-

posi de rAnp).

lVpour*A Non, v. vb.

"*TJ " n. pr. % v. w.«i.
lb et Hr\b conj. condit. Si , quand

m6mc ; ou il exprime un souhait : oh
si! un doute: peut-6tre. Avec lepret.;

rwt A-^bp ran A Deut. 32. 29, s'ils

avaient ae la sagesse, s'ils comprenaient
cela, ou : ils comprendraient ceci ;

wroi* •* |ffin A Jug. 13. 23, s'il avait

plu & Dieu de nous faire mourir (il

n'aurait pas regu, etc.); avec le fut.:

yy&^ rtrj n;n-A Ez. 14. 15, si je

fais venir dans ce pays des bites fa-

rouches(—alors ces trois hommes seuls

seront ddlivrds) ; avec le part.: labKiAi

to-*?^ II Sam. 18. 13, et quamf
m6mejep&serais dans ma main, c.-ft-d.

quand tu me donnerais (mille pieces

d'argent); * ?*W to A Ps. 81. 14,
oh si mon peuple m'6c'outait! Dans
tous ces endroits , la condition ou le

souhait qu'exprime le mot A ne s'ac-

complit pas, ou du moins l'accomplis-

sement est incertain. tfgfr vmty A
Gen. 80. 15, pcut-6tre Joseph* nous
hafra-t-il, nous traitera-t-il en enncmis

;

*p»i nw teafi A Gen. 17. 18, s'il

arrivait que! c.-fr-d. je souhaite, ou :

fais-moi la grace qulsraael vive devant
toi ; ia?w$ A rrtw-&* 23. 12, si tu vou-
lais m'6couter! ou : 6coute-moi, je te

prie ; D?^p -p^ uni-A Nomb. 14. 2,
que ne sommes-nous pas morts (plot
ft Dieu que nous fussions morts) dans
rfigypte! D^wrf wnjptA Is. 63. 19, 6
si tu voulais fendre, ouvrir, les cieux

!

selon d'autres : est-ce que tu as fendu
les cieux (pour ceux qui ne portent pas
ton nom)? affirmatif: *jwa frjA Gen.
30. 34, bien, qu'il soitVait selon ^es

paroles, ou puisse-t-il arriver selon, etc.

D^ n. pr. pi. d'un peuple , les

Lybiens, II Chr. 12. 3 (ne se trouve
mentionnG qu'ft cdtd des Egyptiens ou
des fithiopiens), Dan. H. 43, mA
(v. D-art). - •

T6 «* pr. Lud, fils de Sem,Gen.
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10. 22, souche d'un peuple en Asie

Q*y> n. pr. Ludim, fils de Misralm,

Gen. 10. 13,. souche d'un peuple en

Afrique : ntfg w*i -Hgtyh n+vnh) J6r. 46. 9,

et les Ludim qui prennent et bandent
lcurs arcs, (Dans d'autres endroits, on
trouve aussi le sing. *vb nom de peuple

k cdt6 d'autres peuples de l'Afrique

,

Ez. 27. 10, Is. 66, 19.)

*VR 1° S'attacher, rester aupres de

quelqu'un , l'accompagner : wb1
* *«rn

ft«*a Eccl. 8. 15, ceci resteraavec lui

,

(ces jouissances) Taccompagneront

dans son travail, ses peines.—2°(£tre

attache, oblige, par des prgts), em-
prunter : njin r& rnpgj Deut. 28. 12,

mais tu n'emprunteras pas (des autres)

;

tjw wi N6h. 5. 4, nous avons em-
prunt6 de l'argent ; part.: vb) r*h rrfe

tAt*; Ps. 37. 21, le mgchant empVunte

et ne paye pas.'

xVi»/i.t commeJTaM : spteriWjNomb.

18. 2, r[b* rb>)) 18.4, qu ilsYattachent,

se joignent, V toi (qu'ils Cassistent) ;

avecta : *$ ^^ rnV*Gen. 29. 34, mon
mari s'attachera k moi ; •w-ia rniin Is.

56. 3, (Pdtranger) qui se sera attache

k l'fiternel , qui aura embrassg sa foi

;

avec t» : M* h*$ •*«'«-&* Ps. 83. 9,

l'Assyrie est aussi ltee avec eux.

Hiph. Prtter: d^ D*yi* wim Deut.

28. 1 2, tu prgteras k plusicurs peuples

;

avec un double ace.: w-nK njia ?,w-dk

Exod. 22. 24, si tu prdtes de l'argent k

mon peuple (aux pauvres d'entre mon
peuple); part.: tibxtr&m Is. 24. 2,

comme celui qui prSle seracelui qui

emprunte.
• Pi. Accompagner : trub ft -pAc T^

Aboth,(ni Tor, ni l'argent) n'accom-

pagnent l'homrae (k sa tombe).

vfo Kal. S'61oigner i Tpro* «i;-b«

Prov. 3. 21, que (ces choses, ou ces

conseils, que je vais te donner) ne s6-

loignent pas de devant tes yeux (tAche

de les avoir toujours devant les yeux).

Niph. S'6carter,.s*6garer, se perver-

tir; part.: rfrj '•" rt&fa t* Prov. 3. 32,

car Dicu a en abomination celui qui
s'^gare , le pervers ; rftji p^*jj intern
Is. 30. 12, (parce que) vous avez mis
votreconfiance dans la violence etdans
ce qui est pervers, ou, subst.: dans la

perversity ; vwj flirt Prov. 14. 2, mai»
celui qui marche dans des voies tor-

tueuses, perverses.

Hiph. : spyflra tnfc"** Prov. 4. 21,

(Degesch p. *r4;) que (mes paroles) ne

s'eloignent pas de devant tes yeux.

V\b m. Nom d'un arbre : wVj Gen.
30. 37, et (des branches) d'araandier

(ou de noisetier).

vb n. pr. 1° Luz, ville de la tribu de
Benjamin , Jug. 1 . 23, appelta aussi

Bethel ; rnA Jos. 18. 13. — 2° D'une

ville dans le pays de Hettim, b&tie par

un homme venu de la premiere ville de

ce nom, Jug. 1 . 26.

0^ m. {pi. rrirni et nhi). 1° Table

sur laquelle on 6crit, ou grave : nhft

rm^n ntoft d^skh Deut. 9 '. 9, les tables

de pierrc, les tables de l'alliance ; aussi

nxgn rihi •»:>*} Exod. 31. 18, les deux
tables du tGmoignage. — 2° Planche :

twhM>$ r* Ez. 27. 5, (f. duel) toutes

les' planches des vaisseaux (parce
qu'elles Staient doubles, ou des deux
cdtes, ou des deux etages des vais-

seaux); nhkn-i? mnfi'p I Rois 7. 36,

(Hiram) grava sur les tables (les entre-

deux?) du socle; n» hA Cant. 8. 9,

une planche, un ais de bois de c&dre

;

au fig. : *fni ijH? nana Prov. 3. 3,

£cris-les sur la table de ton coeur.

twyb n.pr.Luhith, ville dans Moab,
Is. 15. 5.

^0^ (l'enchanteur)n. pr. avec Yart.

*3n*n, N6h. 3. 12.

tfffy (v. o«i) Gouvrir, envelopper.

Part. act. : DWtj-is-^.oiin oftn-^a^

Is. 25. 7, (le l
c
',**ufcsJ."; le 2e

, part.)

(il fera disparaitrc) le voile qui cou-

vrait , enveloppait , tous les peuples

;

une autre forme du part, ou adj. est xA
' ce qui est secret ; de Ik Yadv. ota} se-
' cr6tement , doucement , sans bruit :

»^a ab^p Ruth 3. 7, elle vint tout dou-
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3*0 DiV
cement; t&3 — nSw I Sam. 24. 5,

(David) coupa secr&tement (le bord de

la casaque de SaQl); part, pass.: -ron

-riwttj, vjrBi Hinjton no* vrr} I Sam. 24

.

10, (l'dp&e dV Goliath) est envelopp£e

dans un drap demure l'gphod, ou : (le

grand pr£tre le dit) aprts avoir consult6

l'gphod; puis, agir, op6rer, secr&te-

ment; de Ik treft p/., les arts secrets, la

magie: DiT^D^o^m^toapiExod. 8.

3, les devins, ou \es magiciens, firent

lamdme chose parleurs enchantements

secrets (v. tfw&).

Hiph.: Swroa rw t^iIRois 49.13,

il enveloppa son visage t se couvrit le

visage, de son manteau.

BiS m. Le voile, Is; 25. 7 (v. w&).

Dlb n. pr. Lot, ills de Haran, neveu

d'Abraham, Gen. 14 . 27 ; tnV^i Deut.

2. 9, aux fils de Lot, aux Moabites.

](pi7 (qui enveloppe) n. pr. Lotan

,

fils de Seir, Gen. 36. 20.

*ll? (attachement, v. mi) n. pr. L6vi,

troisteme fils de Jacob , Gen. 29. 34,

chef de la tribu de ce nom , destinte

aux services du culte, et dont une par-

tie, les descendants d'Aaron (f^narraa),

dtait les pr&res ; n. patron. : *fe L6-

vite, plur. w**.

i2 chald. (plur. vH>). L6vite : kwjd
tnjii Esdr. 6. 46, les~prdtres et les 1^
vites.

*$} /"•• W **$ Prov. 4. 9, 4. 9, un
accompagnement, ouunaccroissement,

do grace (v. rrij) ; d'autres traduiscnt :

une couronne de grace, un ornement
gracieux.

•HJJ^ et njl^J
f. Accompagnement

:

nan rr$>n l'accompagnement fait & un
mort qu*on porte & la sepulture ; aussi

:

le convoi m*me.

]H^)7 m. Un monstre marin qui se

plie comme un serpent , leviathan

:

rcjiyj in;A tfb'ijt} Job 40. 25, pourras-tu

enlever le Uviathan avec 1'hamegon?

27. 4, (Dieu se vengera) du leviathan,

le serpent immense, ou : alerte, agile;

&
et du leviathan, le serpent & longs re-

plis ^symbole des rois et des peuples

Juissants et hostiles) ; in;fti$ bwij
ob 3. 8, ceux qui sont disposes, oil

destines, k susciter Leviathan (& evo-

quer le mal) ; selon d'autres : in;*, dans
ce passage, serait lesubst. njji etjpron.

pour d : k eveiller leur deuil.

W> m. Escalier en limagon ; seule-

mentp/ur.:hjb^nrrt? Asp trto^lRois
6. 8, et on montait k Triage du milieu

par un escalier qui allait en tournant.

* *!p> Le nom que Ton donne k la

branche de palmier qui figure dans la

solennite de la f6te des tabernacles

,

voir L6v. 23.

v^ et *\?W conj. condit. (compose
de *i si, et de & non). Si non , si (la

chose) n'(6tait) pas : rwj-«tn} T^ 1**
•4 Gen. 34. 42, si le Dieu de mon pfcre

- n'ttait pas avec moi (ne nrttait fa-

vorable) ; *w^ ayfe* o$* %* Deut. 32.

27, si je ne craignais pas la fureur

des ennemis, c.-fc-d. j'arrftte ma ven-

geance pour ne pas satisfaire la colore

des ennemis, qui diraient, etc.; vfyb

Tfefft DMftnJug.44. 48, sivousn'eus-

sicz pas labour^ avec ma g£nisse ; vfybm II Sam .|2. 27 , si tu n'avais pas dit

:

(Que les jeunes gens s'6l&vent, etc.,

v. vers. 44); d'autres traduisent au
contraire : (situ avaisdit)que n'eusses-

tu dit plus tdt: (les paroles du ver-

set 26) Est-ce que l'gpte s6vira tou-

jours, etc. T

ft) et ff (v. V£ f
nW nuit) Passer

la nuit ; puis en g£n6ral : resler, de-
meurer

; prit.i KWi-ri^ia
<fe
vm\ Gen.

32. 22, il passa cette nuit (dans son
camp) ; fim.iirr* ip'wj njbj Zach. 5. 4,
(pour roi1

;)
(la malediction) demeurera

dans sa maison; plur.: rroi^ tin Jug.

49. 43, (pour wpj) nous passerons la

nuit k Gabaa ; inf. avec i : yb\ une fois

T*% Gen. 24. 23, ou forme tiiph. pour

T*#; impir : y4, t^,'w$; part, ou
adj.: D^i dijK apnqNAh. 43. 24, pour-

quoi passez-vous la nuit (pr6s des rou-

railles)? /u/. : t*«, -pit;
, t*;, -jiij IISam.
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17. 16, i^ Jug. 19. 80, avec i conv.:

^J3 (Kimchi classe tous les futurs sous
le Hiph.); aussi deschoses inanimies:

^a-^w ^n-ain -pi;-»ii Exod. 23. 18,
et lagraisse de l'animal sacrifii le jour

de ma fete ne restera point jusqu'au

lendemain (sans itre brQlie) ; "pi; bin

*VW>* Job 29. 19, et la rosie s'arritera

la nuit sur mes branches ; nsa yb* wai
Ps. 30. 6, le soir, les pleurs* arrivent*

pour durer toute la nuit(mais le matin
vient le chant de la joie) ; yipi ate} iri^i

Ps. 25. 13, son Arae demeurera dans
le bien, la beatitude ; ybj-ia ^jr* dt*o

49. 13, l'homme ne restera point dans
l'iclat , ou : avec les biens (les hon-
neurs et les biens de Thomme ne sont

pas stables) ;w *|ta wyhnrcn Job 17.

2, mon oeilvoit comment ilsm'irritent,

ou : mon ceil doit passer la nuit tout

iveilli , sans pouvoir dormir k cause

de leurs insultes.

Niph. Demeurer assidttment aupris
de quelqu'un, l'obsider avec des plain-

tes, murmurer contre lui : -bs t»h toi^

mria Exod. 15. 24, le peuple murmura
contre Moise.

Hiph. 1° Trans, du Kal. Faire de-
meurer, garder : ^p$ ybt\ y?or*v Jir.

4. 14, jusqu'fr quand garderas-tu dans
ton coeur (tes pensies iniques, per-

verses)?*jna TOfcj ritoij y»bir-KbLiv.l9.

13, tu ne garderas) tu ne retiendras

pas, le salaire du mercenaire, de Tou-
vrier, chez toi (jusqu'au matin).

—

2° Mime signif. que Niphr.txvttyn *itia

^5 Nomb. 14. 29, vous qui avez raur-

muri contre moi; part, pi.: tpfyq 17.

20, et rota 14- 27 ; ful.: une fois ibji

ronExod. 17. 3, le peuple murmura*;
mais aux autres endroits : «o4n et v4?
(cheth. *ribtn, *ttV% v. Niph.) ; t*» «d4»i

m*n-b$-n$ Nomb. 14. 36, ils avaient

fait murmurer tout le peuple contre

lui.

Hithp.: -g-ibiy;^ iapa Ps. 91. 1, il

demeurera, se reposera, k l'ombre du
Tout-Puissant ; TjibnT! pifc *bo Job 39.

28, (l'aigle) demeure et'sijoiirne, ou
se repose, sur le rocher.

Vb 321

V£0 Boire , avaler : w\) vn&) Abad.
1. 16, ils boiront, ils en avaleront

(jusqu'a la lie) ; selon d'autres : et chan-

celleront ; wb *jyi •£-!>$ Job 6. 3, c'est

pourquoi mes paroles sont entrecou-

pies, itouffies (par la douleur).

Hiph.: «np *b; tm tigi* Prov. 20.

25, c est un piige pour Thomme de d6-

vorer ce qui est consacri a Dieu , ou
de profaner ce qui est saint (v. une
autre explication de cet exemple k *b;).

Pi. avec transposition des lettres :

tfrwban "»v*ao Job 39. 30, mime ses

petits (ies'aiglons) avaient , sucent, le

sang.

yb Railler , se moquer : *pnb tofe
«i$n Prov. 9. 12, mais, si tu railles, si tu

tournes toutendirision, tu en porteras

la peine toi seul ; part, ou adj. yb un
moqueur, libertin, un homme qui m£-
prise la religion et la morale : wn tj

iau} yb Prov. 21. 24, Torgueilleux J le

prisomptueux, moqueur est son nom

;

TM y)l 20. 1, le vin (pour le buveur)

est un moqueur (le vin rend insolent,

frivole); &i$b atfaaiPs. 1. 1, et dans

un cercle, une sociiti, de libertins, de

moqueurs.

Hiph. 1° Mime signif. que Kal

:

'wo-n? ^ftyj tr*Tr Ps. 119. 51 les su-

perbes m ont raiili excessivement ; -dh

pb; mm o^xib Prov. 3. 34, s'il , ou de

mime qu'il se moque des moqueurs

,

qu'il les fait devenir un objet de rire,

de mipris. — 2° Interpreter, itre in-

terprite, parler en faveur de quelqu'un

:

wj^a H?W ** **en. **• ***, car un tru-

chement itaitcntre eux (ils se parlaient

par un interpritc) ; pbc ^aba Job 33.

23, un ange qui parte en faveur de

Thomme ;
ia w$* ^x^l* *s - *3 - *7,

mime ceux qui parlaient en ta faveur

(les meilleurs d'entre toi, k cause des-

quels je t'avais fait tant de grace), ou :

ceux qui vous interpritaient ma loi

,

qui vous instruisaient, ont pichi contre

moi , ra'ont disobii ; Dtfa pb; d^V«
Prov. 14. 9, le pichi est Tinterprite

entre les insensis ; selon d'autres

,

21
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dans le sens 4° : les insensGs (chacun

d'eux) se jouent du p£ch6.

Hithp.: miintn-bfc! n&yj Is. 28. 22,

ne vous conduisez done pas comme des

gens friyoles , des moqueurs (y. ver-

set 14).

tflb P6trir : rro* ^sg *$& Gen. 18.

6, p6tris et fais des gateaux ; rrajj-nsty

«Jitj3 I Sam. 28. 24, elle prit de la fa-

rine et la pttrit ; inf. ti& Os6e 7. 4.

fab n. pr. m. II Sam. 3. 15. (keri

HJ^ chald. pripos. (rac. n;i). Chez

:

jjnji-pa *pio •* Esdr. 4. 12, qui sont

partis de chez toi.

$» H>, ^Celui(v.Ah).
H-IT^

fm (pac. nA). Perversity : {wi*

cntkj Prov 4. 24, et la perversity des

lfevres, la mldisance (v. vb Niph.).

ni> ad;. Frais, vert : yr^^) ^T?"^?
ufcn Ez. 21. 3, tout arbre vert et tout

arbre sec ; tn\\ raj*} Nomb. 6, 3, et

des raisins frais (nouvellement cueil-

lis) ; mb wpv\ Jug. 16. 8, des cordes

encore humides(fratches, ncuves).

o!? m. Sfeve, force : nhi w-kVj Deut.

34. 7, et sasfcve n^tait pas partie , sa

force n'avait pas diminu6.

DIH^ m. (rac. tarft). Chair, corps :

>wani$ iff** "reip'j Job 20. 23, (Dieu)

ferapleuvoir sir eux (les impies, ses

traits, ses foudres,qui entreront) dans

leur chair, leur corps ; ou : mhta au

milieu du repas (de I'impie) ; ou : dans

sa guerre, la guerre que Dieu declare

aux impies ; d'autres enfin Pcxpliquent

comme de oni nourriture : les foudres

qui seront la nourriture des impies

(dont leur corps sera rempli); oanb*

wttas Soph. 1. 17, et leur corps (sera

jet$ comme la boue.

^ f> (avec une P&us6 ^i avec suff.

hri, duel ta^ijb, const, **rfj, avec suff.

?p;nbetWT»ni). Joue, mftchoire : Prtwjii

tnv&>b* Lam*. 4. 2,seslarmes(restent)

susses joues ; Tii wk-i^-w* rrorm?

Ps. 3. 8, car tu as frapp6 tous mes en-

nemis sur la joue (tu les as humiltes)

,

ar\h

ou tu leur as bris6 la m&choire; ^77^
*ni wi Job 16. 10, avec insulte, en

m'insultant, ils m'ont frappg sur les

joues; •vraq-irji Jug. 15. 15, la mft-

choire d'un &ne ; a^nim sHjnDeut. 18.

3, F6paule et les mftchoires (d'une vic-

time\

V7 n. pr. d'un endroit dans le pays

des Philistins, L6chi, Jug. 15. 9, et

*nb *®1 *8. 17, Ramath L6chi, Ten-

droit oil (Samson) avait jet6 la mft-

choire de Tdne.

* ntfv)
f. Dard : t^ nfrrb T^f^

Aboth , et leur dard est le dard d'un

serpent (v. tini).

"»|0/ Brouter. Kal : p"j; r« ii»n •qhis

mton Nomb. 22. 4, comme le boeiif

consume, broute (jusqu'b la racine),

Therbe du champ.

Pi. (v. ppV). Lecher : rarft—tnan n$\
I Rois 18. 38, (le feu) teclia, d6vora

m6me Teau ; irj];n wiV; *&? Nomb. 22.

4, maintenant ce peuple divorera (tout

ce qui nous entoure) ; tinjs -up* wV;
Mich. 7. 47, ils mangeront la pous-

stere comme le serpent (ils seront ram-

pants, humiltes),

00^ (/iif. onV^) 1° Manger : atirp*

itita-rtt Dinbi Prov. 23. 1, lorsque tu

seras assis pour manger avec un prince

;

suivi de race: yvs an &ni-r« bnin-i«

Prov. 23. 6, ne mange point le pain

(k la table) de l'avare , de Tenvieux

;

avec a : 'wta «wni »u& 9. 5, venez

,

mangez de mon pain ; au fig. : t)«h •*»!$*

Deut. 32. 24, et (ils seront) d6vor6s

par la fifevre, la peste ; selon d'autres

:

d6chir6s par des oiseaux de proie. —
2° Lutter, combattre : •wA-nj tani Ps.

35. 4 , combats ceux qui me combattent

;

avec i : "b dwA t^at! 56. 3, beaucoup
me combattent, me font la guerre.

Niph. (v. Kal 2°). Se faire la guerre

:

im rrorAii I Sam. 47. 40, nous allons

nous battre ensemble, c.-fc-d. en duel

;

avec Vacc.: bni« tj^nl? mt$ *njx Jos.

10. 25, (ceux) contre* qui
v

vous
n

faites

la guerre ; aussi la chose k Vacc. : tsnirfo

w»nbni^ II Chr. 32. 8, etpourconduire
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nos guerres (combattre pour nous);
avec a : ^-Drjiyj Exod. 1. 10, il nous

fera la guerre
;' avec taj : *W^ t» wnfti

Jug. B. 20, (les (Hoiles) ont combattu

contre Sisarah ; avec V« : spin »mni?i

J6r. 1. 19, ils combattront contre toi

;

mais avec to, combattre pour : wrtei)

tororb? N£h. 4. 8, et combattez pour

vos fibres ; de mdme avec i : toi »** •*

Exod. 14. 14,r£ternelcombattrapour

vous. — wi tini? Jug. 9. 48, il atta-

qua la ville ; irtyt dnkni ib; rtVj Is. 7 . 1

,

lis ne purent la prendre (la ville de Je-

rusalem); aussi n$}i-w w**3 Jos. 10.

29, il attaqua Lebna; on trouve une
fois Tin/

1

, bhi? Jug. 11.25.

On^ m . Action de combattre : onb tk

o*wJ Jug. 5. 8, alors le combat, le

stege, 6tait devant les portes ; ou verbe

au Kal pour w* : (Dieu) a attaqug

,

renversi, les portes de leurs villes.

Off? m. (aussi /Sm., Gen. 49. 20).

1° Nourriture : vtj> bD#*j * wjfiExod.
2. 20, appelez-le , pour qu'il mange

,

prenne de la nourriture Cchez nous)

;

Tpjre to** tor* Job 20. 14, sa nourri-

ture se change (en fiel) dans ses en-

trailles.— 2° Pain : bni teata *p$$ nga
Gen. 3. 19, & la sueur de ton visage

,

tu mangeras du pain ; iani^ y* r*m&
J6r. 11.19, detruisons Tarbre avec son

pain , c.-fc-d. avec ses fruits; d'autres

traduisent : jetons du bois (empoi-

sonn6, du poison) dans sa nourriture

;

ntTBn eni N6h. 5. 18, (l'argent pour)

lanournture, la table, qui 6tait due, et

que prenaient les gouverneurs ;
^on\

Obad. 7, (poury*n\ ^») les gens qui

mangent ton pain, ceuxquetu nourris;

•wb rrafc* vrh L6v. 3. 11, une nourri-

ture, un aliment du, feu, c.-&-d. un sa-

crifice consume par le feu en l'honneur

de Tfiternel ; wV-«$ wa^rc} Ez. 44.

7, tandis que vous m'offriez ma nour-

riture (la graisse et le sang qui m'6-

taientconsacrSs); m^n w& Exod. 35.

13, les pains de proposition, les douze

pains qu'on exposait au temple, et qui

y restaient d'un sabbat it fautre (v.

&r\b AM

L6v. 24. 5-9); ils sont appel6s aussi

rtynn w* I Chr. 9. 32, les pains de
Imposition, eacact. exposes en deux
piles ; p-jv onb Is. 28. 28, le bl6 (dont

on fait le pain) est brisg , 6cra$6 (par

le fer) ; dni rtj> pinlrji Eccl. 10. 19,

pour se r^jouir ils preparent le festin.

OPr* chald. m. Festin : *~\ w* "Q*

Dan. 5. 1, (Baltassar) fit un grand

festin.

V&fi Nompalr<m. iComme wtontFSi

un homme de Bethlehem; wi-wj
I Chr. 20. 5, (Elchanan, ills de Jafr)

de Bethlehem , ou (avec l'aide de David
qui etait de) Bethlehem tua le frtre de
Goliath ; d'autres pnHendent que *n?nb

est le nom du frtre de Goliath ; mais

II Sam. 21. 19, on lit bien -oanfen tv*j

(Elchanan, etc.) de Bethlehem.

DQJ? z n. pr. Lahamas , ville appar-

tenant k la tribu de Juda, Jos. 15. 40.

n^n^ chald. f. Concubine : w>jr&*

Dan. 5. 2, 3, et ses concubines; Tpjjnk

5. 23, et tes concubines.

K0^ (Jut. yn^) 1° Presser, repous-

ser : raba ^JT™? f^i Nomb. 22. 25,
(l'&nesse) pressa le pied de Balaam
(contre le mur) ; rtaa ink owjnb* II Rois

6. 32, et pressez, repoussez-le avec la

porte (ne le laissez pas entrer). —
2° Opprimer : ynbn *& ^ Exod. 23. 9,
tu n'opprimeras pas Stranger; -ba

tot^d^nihwb^*! I Sam. 10.18, tous

les royaumes qui vous opprimaient.

Nivh. Se serrer : fpMT-b$ pnten

Nomb. 22. 25, (l'&nesse) se serra contre

le mur.

P0? m. Oppression : )mfe»rw$ -m?}
Exod. 3. 9, j'ai vu Toppression; tw\
wjnb-rvo 'oVr? Deut.20.7, et nos peines

et notre oppression; wjk ynk$ by^ Job

36.15, Dieu ouvreroreille(du pauvre),

l^claire par raffliction, lamisfcre; wb
ynb d^ yirti I Bois 22. 27 r le pain et

l'eau de mis&re , d'afflicfioa , ou ; peu

de pun et peu d'eau.

&$ (v. 013). Kal inusit* (si ce n'est
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si4 tfnS
dans le nom propre tirrftn N6h. 3. 12,

Tenchanteur (v. tirrft).

Pi. Enchanter, conj urer : &*»«}i$*Wpi
Ps. 58. 6, (un serpent qui n'entend' pas)

la voix des enchanteurs (qui veulent le

conjurer).

Eithp. Parler tout bas Tun ft l'autre

:

trngntaq t^ ^ II Sam. 12. 19, (David

voyant) que ses scrviteurs parlaient

tout bas entre eux ; -ba ^n^ 4* im
wjto Ps. 41 . 8, ils parlent entre eux en
secret contre moi , tous mes enncmis.

^D? m. l°Enchantement, exorcisme:
tfnb iHaan Is.3.3, lTiomme qui comprend
(qui est initio ft) Tart de conjurer,

d'exorciser, ou : la science mystique

,

ou : qui est experiments dans les con-
seils; tfnb vnh-yn *\ti* J6r. 8. 17, (des

serpents) contre lesquels il n'y aura
point d'enchantement (les enchanteurs
ne pourront rien); -aiia tinm ^-dk
tirA Eccl. 10. 11, si le serpent mord
faute d'enchanteur (qui le conjure).—
2° Prifcre ft yoix basse : «5ni ?ipa Is.

26.16, litter. HsonUpanchGlapri&re,
ils t'ont adress6 leur prifere basse,

c.-ft-d. humble. — 3° Plur.: tmtfnirn

Is. 3. 20, et les amulettes (d'or 'ou

d'argent); d'autres traduisent : les pen-

dants d'oreilles.

»% (v.isA).

tiS m. Espfcce de gomme odorante,

la myrrhe; selon d'autres: le fruit du
micocoulier ou du chfttaignier, Gen.
37.25,43.11.

ftXto?
f. line espfece de lizard , le

stellion?L6v. 11.30.

D^IDp n . pr. Les Latusim
, peuple

descendant de Dedan, Gen. 25. 3.

&&) (Jut. CSV*.) Aiguiser, marteler:

tritei* ia^n Ps. 7. 13, il aiguisera son

6p6e; Vn^ r\tgnj tftjh-bs &A Gen. 4.

22, aiguisant ou martelant tout ce qui

forge le cuivre et le fer, c.-ft-d. fabri-

quant les outils (selon d'autres : chef,

premier de tous ceux qui forgent, etc.)

;

•$ vji? tiieV; Job 16. 9, (mon ennemi)

aiguise ses yeux contre moi (me re-

garde avec colore).

Pou. part. : t3ab« wa .Ps. 52. 4,

comme un rasoir affile.

Hjb
f. (rac. nA, v. n*6),Terme d'ar-

chitecture, p/tirVrtrt iftois 7. 29, 30,

36, des ornements d'airain qui se

liaient (et qui pendaient en festons).

'!? et n?^ m. (nparag., const, V4,

pi. rnVA). Nuit : •*» i*4a w^ Is- *6-

3, prepare ton ombre (noire, 6paisse)

comme la nuit, ou comme celle de la

nuit; kvi D^wtf V* Exod. 12. 42,
e'etait une nuit <le protection , ou : cette

nuit (de Pftque) sera une nuit de cali-

bration , elle doit 6tre c£l6br£e , con-

sacr^eenrhonneurdeDieu; *njj Hffib)
rM> Gen. 1.5, il appela les tenfcbres

la nuit; adverbialement nuitamment,
pendant la nuit: nW nfcuj ^nasi Exod.
13. 22, et la colonne de feu (ne man-
que jamais) pendant la nuit; Di*} nW
Is. 27. 3, et aw1

;
nV* 34. 10, pendant

la nuit et le jour (nuit etjour); aufig. %

maiheur, calamity : nWtt-rra *»*> Is.

21. 11, sentinelle, qiioi de cette nuit?

c.-ft-d. que vois-tu arriver dans cette

nuit, ou quand finira cette nuit, ce

temps de maiheur? i-w? Iw rnV4iJob

7. 3, et des nuits de doulcurs me sont

complies, je suis accabl£ de malheurs,

de souffrances.

xty? chald. m. Nuit : kjW nma
Dan. 7. 7, dans des visions de nuit;

k;W3} na Dan. 5. 30, cette m6me nuit.

Hvv
f. (de VA nuit): ron^i Q^*-^

r^V* Is. 34. 14, 1ft se retire' l'oiseau

de nuit; selon d'autres : le monstre, le

fantdme de nuit (sirfcne?).

rt (v. 1*).

&\2 m. Lion : wro xo*b\ *oai Is. 30.

6, la lionne et le lion (sortent) de 1ft

(de cette terre).

&l2 n.pr. l°Lajis,ville en Palestine,

appetee plus tard Dan, Jug. 18. 29;
tw-b Is. 10. 30. — 2° D'un homme,
Palti, fils de Lajis, gendre de SaQl,
I Sam. 25. 44.
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I??

{fat. *i*\\) Prendre, attraper,

faire prisonnier, saisir : *risV? *& -rbii

Amos 3. 5, sans que (le ptege) alt

attrapg quelque chose; ^b-*mdk imh'j

•h$tn Ps. 35. 8, et que le filetqu'ii a

tendu en secret le prenne (qu'il y soit

prislui-m6me); *V£$> hntivo-tt J6r.

18. 22, car ils ontcreus6 une fosse

pour me prendre , pour m'y faire torn-

ber; *r& brrote-ba-TK'! Jos. 11. 12, il

fit prisonniers tous leursrois; iA-**
tojttw yytri Jos. 8. 21, que Tembus-
cade avait pris la ville ; ia'Tai

1

: wbii*
a>^ww{ Proy. 5. 22 (p. nwi^)* ses

propres m^faits le prcnnent, le me-
dian t (il se trouve pris dans sa propre
astuce); ^wp^ «* ro^ Jug. 7. 24,
interceptez lcs eaux, saisissez-vous des

bords des eaux (que les Madianites oc-

cupent); •* w^Vprctot m^n Jos.7. 14,
et la tribu'que Dieud^signera par le

sort.

Niph. passif du Kal : tabvn mais Ps.

9. 16, leur pied a 6t6 pris (Sans le

ptegc) ; rrniai rob? 1

]
J6r. 51 . 56 , ses

vaillants/jses braves, sont faits prison-

niers ; wn rryjij-* 1 Rois 16. 18,

que la villeaM prise; l«;ja uati *iA*y

I Sam. 10. 20, et la tribu deBenja-
min fut saisie (par le sort, le sort

tomba sur elle).

Bithp.: vrittty\ vb) vvfcrv Job 41. 9,
(les Scailles du leviathan)' se saisissent

les unes lesautres, s'attachent ensemble
et ne peuvent pas 6tre s6par£es; vtp

rcjiryi binrj Job 38. 30, et les faces (la

surface) de l'abime se lient, les eaux
s'attachent ensemble, deviennent so-"

lides parlefroid.

*!?? m. (v. *oi). Ptege ou la prise,

action de prendre : *e** sjbynnw^ Prov.

3. 26, (Dieu) gariera ton pied du
ptege, ou : afin qu'il ne soit pris (dans

le ptege).
'

»"I?? imperatif de ^;(v. aussi "rjVi).

Va, aussi particule servant k exciter,

k encourager: n^ann^roinnjiGen.
31. 44, viens

1

done, et faisons une

alliance; fern, pour *ob Gen. 19. 32;

plur.: mjyv) toi htn?i Gen. 37. 20, et

maintenant allons, tuons-le.

n?p pron. pers. (pour
rf>)

: arto* roi*

»?a N$3$ rra Gen. 27. 37,' et pour toi

maintenant que puis-je faire, mon fils?

^9? ii. pr. d'un homme ou d'une
ville. Er, pfcredeLecha, ou: fondateur

de la ville de Lecha, 1 Ghr. 4. 21.

tf*?7 n. pr. Lachis, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 39.

Ifofyl
f.

plur. Noeuds : rwtt b^ri
Exod. 26. 10, cinquante noeuds (pour

y passer les boucles attaches aux ri-

deauxdu tabernacle); const. ntapnMA
26. 4, des noeuds de fils bleus (selon

d'autres : des cordons qu'on a fait pas-

ser par les boucles).

"N?? Apprendre, s'instruire, s'exer-

cer : rrosn ^nn^Wbi Prov. 30. 3, et je

n'ai point appris la sagesse; itb-ot;

*»»? 'O'tt-ns vroV? Jdr. 12. 16, s'ils

s'instruisent des voies de mon peuple;

avec Vinf.: nitosi 'roin-aft Deut. 18. 9,

n'apprends pas k faire , prends garde.

k ne pas faire ; avec bx : trtvn ?p*r&9

vv&trb* Ur. 10. 2, ne vous habituez

pas k la voie des nations (n'apprenez

pas leurs manteres) ; part. pass. : *yncb*

trzrjn I Chr. 5. 18, et exerc^s, expe-

riments, au metier de la guerre.

. Pi. Enseigner, instruire: rmra mfV 1

!]

II Chr. 17. 9, et ils instruisaient (le

peuple) de Juda; avec Yaccus.: d^Vk
Wtab Ps.71 .17, Dicu, tu m'asinstruit;

avec un double accus.: imwtt^ ^T^a^
Eccl. 12. 9, il a enscigng la connais-

sance, la science, au peuple ; taaruj wrf?
D^pm Deut. 4. 5, je vous ai enseignS

les lois; *ywsrn&t trial? rvfrwna t» J6r.

2. 33, m6me aux plus mauvaises tu as

appris tes voies (les plus corrompues
ont encore appris de toi k faire le mal)

;

avec Yaccusat. et la chose enseignde

au datif: rrarfjai w la^a Ps. i8. 35 f

il exerce mes mains au combat ; avec a

:

od«J« n'n'Ka utoVS Is.' 40. 14, (qui) lui
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a apprU le sentier de la justice? avec

yo: *rn£& sjrYtiww Ps. 94, 12, et celui

3ue tu instruis par ta loi ; avec le dalif

e la pers.: ranrnh* h*br\ Job 21. 22,

(voudrait-on) apprendre k Dieu la sa-

gesse?

Pou, fitre dressi, 4tre exercl, appris

:

T^tftijapf J6r. 31. 18, comme un
jeune taureau qui n'est pas dressg (qui

est indompt£); part.i^-^tebxj I Chr.

25. 7, des hommes exerc6s clans Tart

de chanter; trarbo vrnin Cant. 3. 8,

des hommes experiments dans la

guerre; mttbo'o^^ rat* Is. 29. 13,

une loi humaine (faite par les hommes),
6tudi6e, apprise (non pas une loi di-

vine, pratiquge spontan^mcnt).

to? (V. *»)•

^«to? et ?N»^ (d<5vou6 & Dieu, ou
61u de Dieu) n. pr., le roi Lamuel,
Prov. 31. 1, 4; le roi Salomon (?).

Tto1

? et 7®
1

? adj. (v. i*i) : *m> rr#
*yrq Ur. 2. 24, un dne sauvage ac-

coutum* au desert ; *yi *rah J6r. 13.

23, vous qui avez appris , ou qui 6tes

accoutum6s , k faire le mal ; ^artei
•w *$& Is. 54. 13, et tous tes eiiiants

seront instruits (les disciples) de l'Eter-

nel (seront des prophfctes) ; tj*roA )im)>

Is. 50. 4, une langue des instruits, une
langue doquente, saVante.

!$} n. pr. 1° Lamech, fils de Me-
thusael, Gen. 4. 18. — 2° Lamech,
fils de Methusalah et pfcre de No6, Gen.
5.25.

V?) (v. W).

lUQf A cause, parce que (v. ^).
k> m. (de ?«ii avaler). Gorge, gosier

:

sprt* i^ ijcto-j Prov. 23. 2 , tu mets
un couteau k ta gorge.

3)$ Se moquer. Hiph. part. : wj
OTtWth •o*&*} &wi? II Chr. 36. lb~
mais"ils se moquaient de ceux que Dieu
leur envoyait.

^ Railler , rire de quelqu'un :

' yinrWB rtvta 5ft ri»i Is. 37. 22, la

vierge fille ae feion s'est raill6e de toi

;

to-int lhif xA$ Prov. 1. 26, je rirai

loVsque viendra votre angoisse (mal-

heur) ; vi& pftn «hfc art Prov: 17.5,
qui raille, m^prise^le pauvre, offense

son crgateur.

Niph. : m^ y* yWi a*to Is. 33. 19,

qui balbutie seulement votre langue

(v. jto) , ou dont le langage est bar-

bare et inintelligible.

Hiph. (lem&ne que Jfai) : ^5 ^1
yybn Job 21. 3, et aprfcs que j'aurai

parte, tu te moqueras (si tu veux);
** ***£ Nh"** Ps. 22. 8, tous ceux
qui me voient se moquent de moi;
avec a : ta ro?ta II Chr. 30. 10, et

ils les raillaient', les insultaient.

3)2? m. Raillerie, opprobre : bbgjaaA

^irrab!? Ps. 79. 4, (nous sommes
devenusj un sujet de raillerie et de
mgpris pour ceux qui nous entourent;

wawfriasin 123. 4, la raillerie des

superbes, ou de ceux qui sont dans la

prosp6rit6 ; wyjspa yy^ d$*b it Os6e 7.

16, cela est la cause de leur opprobre
dans rEgypte; vyop saA-ro^. Job 34.

7, (qui comme lui,'job)boitla raillerie

comme de 1'eau (qui dit aussi facile-

ment des blasphemes).

JK? adj. 1° Qui b6gaye, parle mal

:

ttofe wi^ Is. 28. H, (il parlera k ce

peuple) par ceux qui blgayent de la

l&vre, qui parlent mal, un langage
barbare, c.-&-d. par des peupies bar-
bares ; ou : Dieu parlera par des pro-
ph&tes que le peuple ne comprendra
pas, ou ne voudra pas comprendre,
comme s'ils parlaient mal, et une lan-

: gue barbare.— 2°Railleur, moqueur

:

*i*a wb Ps. 35. 16 , ceux qui raillent

pour un gateau ou pour de la nourri-
ture, les parasites qui cherchent k
plaire par leur raillerie en se moquant
des ennemis de leur h6te ; d'autres

expliquent : pour qui la raillerie est

une nourriture , une chose dont ils se

repaissent (v. atto).

n^ n.pr.m. I Chr. 4. 21.

nV^ n. pr. m. 1° I Chr. 7. 26, —
2° 23. 7.
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W) (v. ro).

$P adj. ou i>ar(. : t*i &* Ps. 114.

2, du milieu d un peuple qui parle une
langue etrangfere, ou d'un peuple bar-
bare (de Tfigypte).

to}2j Manger avec avidite. Kal inu-
site. Hiph. : w vwvbn Gen. 28. 30,
donne-nioi it manger, je te prie (de ce

mets).

^31$ f.
Nom d'one plante amfere ou

v6n£neuse , absinthe : x5vh rHa thU
n»ii Deut. 29. 17, une racine qui

porte, produit, du poison et de l'ab-

sinthe (des pecheurs qui entralnent et

seduisent les autres au p£ch6); wn
raA Lam. 3. 15, il m'a enivre d'ab-

6inthe; toAd n-m ttvtvwi Prov. B. 4,
mais la fin en est amfere comme Fab-

sinthe.

* D-ID^ Selon : vn& «i»« wrib Aboth

,

la recompense sera (selon) en propor-

tion de la peine, du travail.

^(v.rr,).

"P?b m. Flambeau, torche, flamme:
trwh 'jjir^ e*flV| Jug. 7. 16, et des

torches dans les cruches; r^ wwthi
w* Is. 62. 1, (jusqu'it ce que3'son

salut brflle (ou brille) comme une
torche ; m r**\ Job 12. 5, un flambeau
m£pris6 (qu*on rejette parce qu'il

n'eclaire plus, l'image d'un homme
dechu de sa grandeur); selon d autres,

i priposition : au malheur (convient,

on donne) le mepris (v. to); tin y^V)

Gen. IS. 17, et des flammes ; nViprr-hK

a^tor™-; Exod. 20. 18, les tonnerres

et les flammes, les Eclairs.

nlTBJ n. pr. Lapidoth , mari de la

prophetesse Debora, Jug. 4. 4 (selon

une tradition Barak , en effet les deux
noms signifient flamme, eclair);

* **\??? Pour cela, c'est pourquoi.

*3$^ Prep. Devant, etc. (v. d^»).

De I&tmdV, adj. Anterieur : •&&\r*ir\mi
I Rois 6.17 , c'etait le temple anterieur,

c.-fc-d. la partie anterieure (oppose k
rinterieur, le sanctuaire).

?%{ Incliner, faire pencher : r*S*i

Tjw? •'JttJnvj l*W Jug.16.20, Samson
fit pencner les deux colonnes, ou les

saisit pour les faire pencher, les faire

tomber.

Niph. Se courber, se detourner:
oyrc nfrna jMjfci Job 6. 18, ils (les tor-

rents) se courbent, serpentent, dans
les sentiers de leur cours ; selon d'au-

tres t le$ voyageurs detournent leurs

pas du chemin, ils prennent des de-
tours; n$i*j \bvtn i^iw Ruth 3. 8 f

Thomme (Boaz) fut effraye , et se re-

tourna (pour voir).

ft*} m. (rac. y%V). Moquerie : mfe)
tart rmn jfe* Prov. 1. 22, (juscju

7
*

quand) les moqueurs se plairont-ils,

trouveront-ils du plaisir, k la raillerie,

& la moquerie? )ix) igp* 29. 8, Is. 28.

14, le m6me que o^i les moqueurs,
les hommes frivoles, impies.

Y*> adj. Moqueur : o^W^-h;?!^
Osee 7. 5, (le roi) a offert la main aux
moqueurs , il a pris part It leur liber-

tinage.

Wp!? n. pr. Lakkum, ville de la tribu

de Nephthali, Jos. 19. 33.

rpj>i plus fr6quem. ng, une fois rtnjj,

inf. m'pi, const, wig) Saisir, prendre,

aller chercher, titer, enlever, emporter,

conquerir, gagner, conduire, offrir,

recevoir, apprendre, agreer, ecouter,

se revolter : a^nn p?p &| ngi-j Gen. 3.

22, et qu'il (ne) prenne aussi (des

fruits) de l'arbre de vie; ^ny. oiw? rbifi

Ps. 18. 17, il envoie (son secours) ou
il tend (sa main) du haut du ciel , il

me saisit ; •*}#! rcpsa ynjw Ez. 8. 3,

il me saisit par les ooucles, les che-

veux, de ma tete ; avec le pronompers.

du datif: htoria-ru* iVnjw Gen. 15.

10, il prit (pour lui-meme), il alia se

chercher, tous ces animaux, ou : il les

apporta, les offrit fcDieu; to^jiVnRj
Job 2. 8, Job prit un tesson ; -vtJ?*!

d^j nnb Gen. 6. 2, ils prirent aes

femmes ; rwfoi * Rnijt^np Jug. 14. 2,

prenez-la(donnez-la) moi pourfemme;
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398 Pip^>

ttJavte-wj vtjw Gen. 14. 14 , ils pri-

rent, enlevferent, toutes les richesses

de l'ennemr, ngi ^lirjj ^ Job 4. 24,

Dieu a donne et Dieu a dte ; •nn'jba-Mj

wia npb ntny nam npi Gen. 27 .3&, il

avail enleve mon droit datnesse, et

voici qu'il vient de me derober ma be-

nediction (celle qui m'etait destinee)

;

*woj ^»3 nnjA Ps. 34. 44, ils raeditent,

HstAchent, dem'dterlavie; bfcnfcp nR*.5

r*wj Dvym-ia r« Nomb. 24 . 25, Israel

conquit toutes ces villes ; htk tfirjjr* Job

3. 6, que des tenfcbres occupent (cou-

vrent) cette nuit; sjab SRI**"*"? 45. 42,

pourquoi ton coeur t'emporte-t-il , te

laisses-tu entralner par ton esprit?

dan m'tiw npV Prov. 41. 30, le sage

gagne les Ames ; Vnj? xfe\ Gen.27.43,

va me (le) chercher ; lisai-ia ttnjjh *a

Job 38. 20 , afin que tu le conduises

en son lieu propre ; rrann i—wijyyj

Exod. 25. 2, qu'iis m'ofrrent des

dons; *t*rtfA Tpa nm Nomb. 23. 20,
vois, j'ai re$u Tordre, ou je me suis

charge, de benir ; •qnjri ^ Ps. 49. 46,

car (Dieu) me recevra (sous sa pro-

tection); *»5t» n^tin Job 4. 42, mon
oreille a saisi, a entcndu; njy) t*M} **

Ps. 6. 40, Dieu agreera ma prifere;^ nfetn-dK *5a Prov. 2. 4, mon fils,

si tu re$ois, ecoute mes paroles ; ng^
rnp Nomb. 46. 4, Korah s'est s6par6

(des autres), s'est revolts, ou: il fut

entratne , emporte , par son ambition

(v. plus haul); selon d'autres, ellipse:

d*ntf$s nj?»5 il a cherche des hommes,
des partisans.

Niph. pass. : njA? twix fh»p I Sam

.

4. 44, l'arche de Dieu fut prise; npktn

•took Esth. 2. 46, Esther fut conduite

(che'z le roi); njjfe "fowa mi Ez. 33. 6,

celui-ci a ete enleve ,

n
tue, k cause de

ses peches.

Pou. : r\&-nngi t*wo ^ Gen. 2. 23,
car elle a ete prise de l'homme ; rnjA-'a

otf$ *pja J6r. 48. 46, car tes fils ont

ete emmengs en captivity.

Hoph. : njy* ^*d byx& Job 28, 2 , le

fer est tire de la terre.

Hithph. : nnfcinq uteo Exod. 9. 24,

tf|A

et un feu qui se repandait, ou qui se

mfilait (avec la gr61e, v. Ez. 4.4).

nj5^ m. 4°Manieresagreables, agre-

ment : nr$A ana wren Prov. 7. 24, elle

le gagne par la force de ses maniferes

seduisantes, de son agrement.— 2°Ce
que Ton regoit, apprend; conseil,

leQon , science : ngi tnjtn dan mifi Prov.

4 . 5, le sage ecoutera, et il augmentera

en science ou sagesse ; dabw aia ngi

4. 2, je vous ai donne une bonne in-

struction ; tipb ivm tpzg Deut. 32. 2,

que mon enseighement(quema parole)

coule comme la pluie ; ^npb 7p Job 41.

4, ma sagesse est pure.

Vpi? (le savant ou I'agreable) n.pr.

m. IChr.7. 19.

&R? Cueillir, recueillir, ramasser:

dntiitidpbi'j Cant. 6. 2, et pour cueillir

des roses'; irk rof&vy Exod. 16. 21, ils

recueillaient (la manne); B"1?^ *&(&

Gen. 31 . 46, ramassez des pierres.

Pi. Meme signif. : di*n tragi nfrw

Ruth 2. 19, oti as-tu recueilli (glane)

aujourd'hui ? ^niti nnn d'rapAaw Jug.

1 .7, ils ramassaient sous ma table (les

restcs du repas); d^a*} oeV» Is. 17.

5 , comme un homme* qui glane , qui

cherche des epis.

Pou. : inn *tm}> ropAtn dtnsn Is. 27.

12, et vous serezrassembies un & un.

Hithph. : nw-i» w|Ar}*3 Jug. 1 1 . 3,

et (des gens vils) s'asseniblferent autour

de Jephte.

&\>) m. Glanure : ^;^J5 ttg^ Lev.

19. 9, 23. 22, la glanure de la' Vecolte

(les epis qui restent & glaner).

p\>) Lecher : d^n uppb ^h dSpd^

«ipi; niaa d^-r^ 1 Rois 21. 19, au meme
lieu oCi les chiens ont leche le sang de

N&both , ils lecheront (aussi ton sang).

Pi. : dmipix d^ d^pfjian Jug.7. 6,

ceux qui
v

(iech6rent) burent Teau, la

prenant avec la main et la portant & la

bouche.

riNlp? prip. Au-devant, etc. (v.

tip-l Pi. Ex. unique : wJbV; **fc ^)
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Job 24. 6, ils ricoltent tardivement la

vigne par peur du m6chant, ou : la

vigne du raechant ; selon d'autres ^
est collect, et sujet : les mgchants ven-

dangent la vigne des autres , ou aussi

:

la vigne de violence , dont ils se sont

empar6s par violence (v. tfjA).

ti\tf m. Regain , seconde herbe :

Amos. 7. 1, aiT commencement de la

v6g£tation du regain , car le regain

poussait apr&s que Therbe avait 6t6

couple pour le roi.

1$) m. l°S6ve : •*#% ^Bhj Ps. 32. 4

,

mas6ve, la force de mon corps, est

changge, s'en va; selon d'autres, i est

pr&p.i et ^ti de iter, tout a change,
tourn£ a mon affliction , a ma desola-

tion.— 2°: i^rj itiiNomb. H. 8, un
gateau d'huile

, p^tri avec de l'huile

,

arrosS d'huile.

V^7 des deux genres (const, ymfc

,

pi. rvbtoV). Langue, idiome : ^aitii p^tj
wi Ps. 137. 6, que ma langue reste

attache & mon palais ; *bfefc sJ^-pwj si

Exod. H.7, aucun chien ne remuera
sa langue (n'aboiera); langue, pa-
role : tvbfcfern ffnWT-ba Is. 66. 48,
tous les pcuples et toutes les langues

,

les peuples de tout pays et de toute

langue; t^ntoytoftji Dan. 1.4, et la

langue des Chald6ens ; yitfb &x Ps.

140. 12, un calomniateur ; yfofth isni

Eccl. 10. 11, le calomniateur;
T

selon

d'autres : le conjurateur , magicien

;

yfoto vm) *dV J6r. 18. 18, venez, frap-

pons-le (avec les trai ts) de notre langue,

deposons contre lui un faux t&noi-

gnage; v&m )wh oitia Job 5. 24, tu

seras couvert, protggg, contre le fleau

de la langue , contre le mal que peut

faire la mauvaise langue.— Des choses

inanimGes : am yfoj^ Jos. 7. 21 , et une
barre, un lingot d'or, ou : sceptre d'or;

tte Ttoft Is. 5. 24, la langue du feu, la

flamme; ojqiiwiq Jos. 15.5, de la

ynh 4*9

langue de mer, et seul Ifefyrft 15. 2,

de la langue de mer ; selon d'autres

:

du rocher.

n^^ /"• (v. ros}5 , pi. wb$ , const.

rrfottji). Chambre , salle : mywji v$*m
I Sam. 9. 22, il les mena dans la salle*;

^fcr rasji J6r. 36. 12, la chambre du
secretaire (dans le chateau du roi);

trfcs souvent des chambrcs qui gtaient

b&ties autour du temple ; tto itbtft

*dvAk N6h. 10. 38, les chambres de la

maison de notre Dieu ; rvbtiin-i? rtr\

I Ghr. 9. 26, et ils £taient (charges du
soin) des chambres (et du tr6sor du
temple).

D#? w. Une des pierres du pectoral

du grand pr6tre (opale? ligure?),

Exod. 28. 19.

0#? n. pr. d'une ville de la tribu

de Dan , appelGe plus tard Dan , Jos.

19. 47.

W) (d6rivant de yraft langue). Pi.

ou Po. Calomnier : vnh wa ^ttjiip

(pour^o ou whVo) Ps. 101. 5, celui

qui emploie sa langue en secret contre

son prochain, qui le calomnie, qui en

m6dit.

Hiphr. WfcriK w )&*-)* Prov. 30.

10, ne calomnie, ou n'accuse pas,

l'esclave auprfes de son maltre.

1&
1

? chald. Langue : •p?>
,

j
hw* wrt?

Dan. 3. 29, (que tout homme) de

quelque peuple, quelque nation ou de

quelque langue qu'il puisse 6tre ; plur.:

kjn&i 5. 19, et les langues, idiomes.

V&4 n. pr. Lesa, une ville aux li-

mites de Ghanaan, Gen. 10. 19.

^0? t». Nom d'une mesure : tfji"!

&v^ Os6e 3. 2, une mesure d'orge

(la moitte d'un ngh).

VO^ Kal inusite. Briser. Niph* :

ww d^bd vti) Job 4. 10, et les dents

des jeunes lions ont et£ brisges (ou de
la rac. *oj).
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399 lttD

D

& Mem, o$ ou d*$, treizifeme lettre

de l'alphabet, signifie comme chiffre:

40 ; son nom vient probablement de
tra eau, onde, que l'ancienne forme de
cette lettre repr6sentait. Son labial , il

se permute avec a. Exemples : tc^ et

joto gras ; yta*n et Tia*«! n. pr. ; avec d :

tb$ et dV? d61ivrer, sauver ; avec i : iratj

et mtn chald., Atre 6tonn6; aussi avec

les liquides , surtout avec s, exemple

:

D^tn et -pnu serpent , dragon ; tft et

t|b n. pr.

9 Prtfixe pour trq ou rra (v. rro).

9 Pr^fixe pour "pa, prep, de (v. }*).

N& chald. pron. Que ? quoi ? -*j wai

^wnEsdr. 6. 8, touchant ce que vous
devez faire.

W3|JP m. Ex. unique : iroaam «TtjD

J6r. 80. 26, ouvrez ses granges ou ses

^tables (v. bat*) ; selon d'autres : ses

portes.

""fWD lo SubsL m. Force : TjTtaj-iaa*

Deut. 6. 5, (tu aimeras Dieu de tout ton

cceur)et de toutes tes forces ; fitoo-iaa*

II Rois 23. 28, (le roi Josias est re-

tourng k Dieu) de toute sa force ; -*&}

tkjj tin *Tr Job 38. 18, (Dieu) ne con-

natt pas, c.-fc-d. ne punit pas avec force,

avec s6v6rit6 , le grand nombre (des

paroles criminelles), ou ttaa les crimes

(v. «5d); *wtn SJTW^^ 's - *?• 9* &

cause, ou malgnUa force excessive de

tes enchantements, ou : le grand nom-
bre de tes enchantements. Dans ces

deux exemples , ika paratt done 6tre

subst.; selon d'autres, il serai t adv.—
$?Adv. Trfes, fort, excessivement : aio

nira Gen. 1. 31, tr6s bon ; ito aon rw;
12*. 14, elle 6tait trfcs belle ; *nw n^nn

18. 1 , (ta recompense sera) trfes grande;

ifcq itaa 7. 19, (les eaux grossirent)

prodigieusement; to* k*m Ps. 46. 2,

(Dieu) est (un secours) trfcs pr6t, tou-

jours prtt , ou : toujours prGt (& nous

secourir); liwtjnl Sam. 20. 19, tu

descendras beaucoup , ou prompte-

ment ; naw iku Gen. 17. 2, prodigieu-

sement, jusqu & l'infini ; *«oj-t?27. 33,

excessivement ; itap? ^ajwr^ Ps.

119. 8, ne m'abandonne pas entice-

ment , toujours ; ntarr? •* tjbqjft"^ Is *

64. 8, 6 Eternel ! n'entre pas trop en

col&re ; nfcaV-tP II Chr. 16. 14, prodi-

gieusement.

n$9 (• (const. r^,rfu6ltf!r}&(&,pftir.

rriara). Cent; avant le subst. : nati-rc^

Gen. 17. 17, et nati rwj 28. 7, cent

ans; rarement aprts le subst.: b^iir^

nm II Gbr. 3. 16, cent grenades ; -«ty

niss Exod. 14. 6, six cents ; triwtfi «N$

(cheth. nv*ran)IIRoisll.9, 10. 18,

les chefs sur cent , les centeniers

;

mjp b^w tvtorra Prov. 17.10, que frap-

per rinsens6 de cent (sous-entendu)

coups ; r«* yj rrtj*Eccl. 8. 12, (le p6-

cheur) qui fait le mal cent fois, ou pen-

dant cent ans; ejoan rata* N6h. 8. 11,

et le cent, c.-fc-d.'fa quantity d'argent

;

selon d'autres : le centime de l'argent

pr6t6 (int6r6t qu'on payait par mois).

HNB chald. Cent : T^V, **% Dan.

6. 2, cent vingt; T*n»a y*y$* fesdr. 6.

17, deux cents briers.

0^9 m. pi. (rac. ma). D6sirs :

tth >»ro Ps. 140. 9, les d6sirs,les

vues, de Timpie.

OWD et DWD m . (v . w), Dtfaut,

crime : Mnrbf &ti^ •pa Dan. 1. 4, en

qui il n'y eilt aucun dgfaut ; p$* *roa*

ttraJob 31. 7, et (si) une souillure

s'est attache k mes mains, si j'ai com
mis quelque crime.

HDINO Quelque chose , quoi que ce

soit : nwarcw bant ibviNomb. 22.38,

pourrai-je dire quoi que ce soit? nawfo

rrow*Deut. 24.10, un prStquelconque;

avec une negation : itok^ )*& I Rois

18. 43, il n'y a rien ; rroW-ia-wj—y»«
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Gen. 39. 23, (le gouverneur de la pri-

son) ne (veillait) k rien, k quoi que ce

fit ; adv. : rraw« *Zrh* ti** I Sam. 21

,

3, que personne ne sache en aucune
manifcre.

"M*tD m.(pl.nhka, unefois const.^iH^f
Ez.32.8,rac.^K).l°Lumifcre:^itt^iK$
Ps. 90. 8, k la luratere de ton visage;

Ibjjh -rtHttn— Vijn i-tapi Gen. 1 . 1 6, le

grand luminaire, le soleil, — le petit

luminaire , la lune ; -fivMn rrts* Exod.
35. 14, le chandelier pour 6clairer per-

p6tuellcment, qui rdpand la lumifcrc,

ou qui portc les lampes ; ikai )vti 25.

6, de Thuile (pour 6tre mise dans les

lampes) du chandelier, ou : pour l'6clai-

rage \au fig.: ta^?-^i«« Prov. 15. 30,
la lumi&re des yeux, la vue des choses

qui leur plaisent , ou le regard clair,

doux , des yeux.

rntttD f Ex. unique : iyi»p tvyiara

Is. 11.8, Foeil, laprunelle, dubasilic;

ou : Touverture de sa caverne
, par oil

entrc la lumi6re ; ou : la caverne m6mc,
comme tvwa.

D?3^0 m. duel (rac. fta). Balance,

forme duel des deux plateaux : trgpta)

wfeA Ps. 62. 10, ils montent, ils ne
p&sent rien, dans la balance ; pTO Tjtjta

L6v. 19. 36, une balance juste; •gjita

rwra Prov. 11. 1, une balance troin-

peuse, fausse.

NJJTfcto chald. Balance : K&^tn J>b*

awjawaDan. 5. 27, thecel (signifie) tu

as 6t6 pes6 dans la balance.

n1s«D (y. hH?).

'?*}£ m. (rac. ten). Nourriture,

vivres : laap^ iaare-baia Gen. 6. 21,
de toute nourriture, qui se peut man-
ger ; tenia n«h:po II Chr. 1 1 . 1 1 , et des

magasins de vivres; baata ys L6v. 19.

23, arbre fruitier ; teki )kxs Ps. 44.

12, commc des brebis qu'on mfene k la

boucherie, exact, qui servent de nour-

riture.

n$b«9
f.

(rac. ia»). Pature : rtbwa

tia Is. 9. 4, 18, la p&ture, la proie, du
feu.

DMfi »«

n}>?$9
f. (rac. tea). Couteau : rqw

riaaarm* Gen. 22. 10, il prit le cou-

teau ; w&bnij nftaaw* Prov. 30. 14, et

ses dents sont des couteaux.

D^&N& m. pi. (rac. fta«). Forces

,

moyens; nb-^iwtg ibi Job 36. 19, ni

toutes les ressources, tous les moyens,

de la force.

MJM? m. (rac. *»«). Parole, ordre,

commandement : ^ban tow Esth. 1.

15, Tordre du roi ;
* ina? rftmxq rrjtoaa

tab'toh Aboth, le inonde a 616 cr66 par

dix paroles, ou par dix ordrcs.

*ti?N?? chald. Parole, ordre : "ia*xp

¥$*Q> Dan. 4. 14, ct d'aprfcs I'ordrc

des saints.

JNC) m. chald. Vase, seulem. plur.:

wjbqptT-

*! atjaw Esdr. 5. 14, les vases

dutemple ; wjaai aarrc wsiDan. 5. 2,

les vases d'or et d'argent.

1^9 Kd inusit6. Pi. (yBQ, •$&*. inf.

1««, jut. l^). Ne pas vouloir, refuser

:

?offlp Tjin ttyb^ )«* Nomb. 22. 14, Ba-
laam n'a pas voulu venir avec nous;

tttt^ta rritosb ttfctt Prov. 21. 7, ils n'ont

pas voulu agir selon la justice ; i«tfn

•»*3 Gen. 39. 8, (Joseph) refusa et

dit.

]ND adj. (v. •)*«* vcrfte). Refusant

:

niitfb h&H jaij-dK'; fcxod. 7. 27, si tu

refuses de (les) laisser partir.

JN© adj. Resistant opini&tr6ment

,

refusant: ^yp-w ?btii tfwah J6r. 13.

10, qui refusent d'6couter mes paroles.

D^D M6priser, rejeter, didaigner:

wi&kij i»p I Samfie. 1 , puisque je

l'ai' rejetJ; troian to&ra ia« Ps. 118.

22 , la pierre que ceux qui b&tissaient

avaicntrejetee; avec a: *^a bias Is. 7.

16, rejeter le mal; •* w-n». tjb«« )??

1 Sam. 15. 23, parce que tu as mGprisd

la parole de l'fiternel; •« n^itn-tN* &b«tt-i?

Amos 2. 4, parce qu'ils rejettent la loi

de r£ternel; itiw b«i» Prov. 15. 32,

(qui rejette la correction) mgprise son

ftrae; tsniaH ^pi^^k Job 30. 1, dont

j'aurais d6daign6 les p6res (de les

mettre, etc.) ; n;m kV no«» o^ti Ez.21 f
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18, (si) le fWau qui meprise (frappe)

tout ne sert k rien, ou : si la tribu (de
Benjamin ou de Juda) qui meprise tout

cesserad'exister; avec a: )mo spbwoso
•»> (le dernier tt en plus) 6s6e A. ft*

ainsi je te rejette, je ne souffre pas
que tu exerces mon sacerdoce.

Niph. pass. : txmn •»» Is. 54. 6

,

(une femme) qui estrepoussee, repu-
diee; bwji v?*) ma? Ps.15.4, Thomme
indigne est meprise (raeprisable) k ses
yeux ; cro-taj raw; Ps. 58. 8 (p. nbbin,

v. bbb), ils fondront, seront redints
k rien, comme une eau (qui passe) ; ou,
signification ordinaire : ils se mepri-
seront eux-memes et (passeront)comrae
Peau ; b«»*j *r\ vW* Job 7. 5, ma peau
est sfcche ou gercee et elle s'en va, est

toute retiree; ou aussi dans le premier
sens : elle est devenue laide , vilaine.

*$*& m. (rac. ™$ cuire) : nun mm
Lev. 2. 4, ce qui est cuit au four.

??$? m. (rac. ia$) : htxq b^ Jos.

24.7, il mit des tenfcbres (entre vous et

les figyptiens).

n$9*© f. (rac! tea) : rrtpfqyyt Jer.

2. 31 , un pays de tenfcbres de Dieu;
w;-l&«tt de tenfcbres epaisses (comme

^ n7p de hautes montagnes) ; selon
d'autres : une terre tardive dont les

fruits ne mArissent pas (v. *Vw).
*W? Kal inusite. Biph. : n^w jOt}

Ez. 28. 24, une 6pine qui blesse, qui
pique; rrwo* tws Lev. 13. 51, une
lfcpre douloureuse, ou une lfcpre qui
ronge ; d'autres traduisent : une lfcpre

inveteree.

^NO m# (rac- a^ Embuscade :

?!$*&* »is Jos. 8. 9, ils allfcrent au
lieu oik ils devaient se mettre en em-
buscade; a^ah-na abn II Chr. 13.13,
(Jarobeam) ordonha k Tembuscade de
tourner.

n^9 f. (rac. *™). Malediction :

ttfci iro^ •* mtygo Prov. 3. 33, la ma-
lediction de Dieu est dans la maison
de Hmpie ; pi.: whspra^ Prov. 28. 27,
beaucoup de maledictions.

130

™0(v. ft & la fin).

m^yj adj.
f. pi. (rac. H$). Sepa-

r6es : rvfoaqn trom Jos. 16. 9, et les

villes separees (du milieu de l'heritage

de Manasse et donnees k Ephraim).

NfatJ m. (rac. aria). L'endroit par oft

Ton entre , entr6e , porte : wn Kia*

Jug. 1. 24, Tentree de la ville;'p/ur.:

n? ^ia«D Ez. 26. 10, comme (par) la

brfcche (Tune ville (prise) ; ^4wh vmq
Jer. 38. 14, la troisteme porte (du
temple) ; tmrv «ia* Prov. 8. 3, it Ten-
tree, prfcs des portes ; b^ nkiaa (pi. f.)
Ez. 27. 3, ports de mer; -rw ^sib-r\$
tpofo II Sam. 3. 25 (chelh^izi) , ta

sortie et ton entree (toutes tes demar-
ches); tiwn Kiaa Deut. H. 30, le

coucher du soleil , Toccident.

n?!Qt? A (rac. ^a). Trouble , con-
sternation: brew* rnrjn run? Mich.7.4,.

alors aura lieu Wr consternation;

naswi Is. 22. 5, (un jour de confusion)
et de consternation.

^•13D m. (rac. toj ou J>aj). Inonda-
tion, deluge : Isaan^HK 6^ Gen.H

.

10, deux ans aprfes le deluge; fc*aai **

at£ Ps. 29. 10, Tfiternel a preside'au
deluge (pour punir les coupables et

sauver les innocents).

0*3130 ro, pi. (rac. yia) : b^iattnbvtt

(Jzeri b^aan) H Chr. 35. 3 \ aux L*£
vites qui eclairaient, instruisaient (tout
Israel).

HDino
f, (rac , b!|a^ L'action de fou-

ler aux pieds , destruction : rraima bH"»

ram** Is. 22. 5, un jour de confusion
et de destruction, exact, oil tout est

foule aux pieds; m*oxA ig-tB n* 18. 2,
un peuple lie comme par des cordes

,

ou puni d'aprfes une mesure exacte

,

comme il Ta merite, et foule aux pieds
du vainqueur ; selon d'autres , sens
oppose : un peuple fort , qui foule aux
pieds les autres peuples (v. ip 3°).

J?J30 m , (rac# 3^5^ Source : -warn
bi» Is. 35. 7, 49. 10, des fontaines^

des sources d'eau ; ?«iaan-b? *& ^a®n
(

Eccl. 12. 6, et (avant que) la cruche

Digitized byGoogle



se brise sur la fontaine (parabolique-

ment , avant que la bile soit corrom-
pue k sa source , le foie).

^j?13? /"• (rac. p*a ou pb^). Solitude,

desert : njjicnM ng*a Nah. 2.40, (Ninive

esl) un endroit vide, une solitude, un
desert (ou elle est pilhte, d^vastete).

tfrDO m. (rac. ina). Ce qui est

choisi , <*lu , le meilleur : -rinas •«rtei

II Rois 3. 19, les villes les meiileurcs,

lesplus importantes; rrt-% Tina* 19.

S3 , les plus beaux , les plus grands

,

de ses sapins ou cyprfcs.

inDp m . Mfime signif.: ttTjajj ircy?}

Gen. 23. 6 , dans (le plus choisi) , le

plus beau , de nos $6pulcres ; -^nas

T^B** Is. 22. 7, tes plus belles valines

;

aprfcs un autre subsl.: rnnaa &?•) Dan.

11. 15, les plus vaillants d'entre ses

troupes.

nrDD (r<tfu) n. pr. m. I Chr.H .38.

to^Q m. (rac. wa). Esp^rance : utoatt

oaa* Is. 20. 5 , (Us rougiront d'avoir

fait) de Tfithiopie leur espgrance (fob-

jet de leur esp6rance); waa* nb-nsri

20. 6, vois ainsi (il arrive) ifcYobjet de

notre esp6rance.

&?9 w. Esp6rance : aaas ti^in-nD

Zach. 9. 8, car toute son espGrance a

etd tromp^e.

N&30 m . (rac. «»a) : rr*rata aaa*

Nomb. 30. 7, 9, la parole, promesse,

prononc^e par ses lfevres.

n^DD m.(rac.n»a,avecsuff.^noao,

pi. ta^rroas). Esp6rance , confiance , s6-

curilG : ^3^ ^ whhJ? Prov. 22. 19,

de mettre ta confiance dans l'Eter-

nel ; jnsr9fB-i» naas Ps. 65. 6, (Dieu)

Tesp^rahce (des habitants) de toutes

les extr£mit6s de la terre ; ftrprc pw
inaa* Job 18. 14, Tappui sera arrachS

de sa tente (il ny aura plus de s6curit6

dans sa maison, ou : toutes les choses

dans lesquelles il mettait sa confiance

seront arrachtes) ; twarw rvi»«j«ai Is.

32. 18, et dans des demeures de s6-

curite.

nnMp m. Confiance (v. Prov. 21.

jd 333

21): braaa Ur. 48. 13, objet de leur

confiance.

rw$OD
f, (rac . Aa). Ex. unique

:

ybj ** wi?? J^r. 8^18, (je cherche)

un soiilagement , une consolation dans
ma douleur; selon d'autres, part, irrig.

(de Aa Hiph.) : on veut me consoler

dans ma douleur (mais, etc.).

ft}?*? m . (rac# rija). Construction :

w-noa«a Ez.40. 2, comme la construc-

tion d une ville , ou comme une viile

d£j& b&tie.

'32D n . j
)r . m . II Sam. 23. 27.

*Np9 w. (rac. ^a, p/. mpro, une
fois rvhsas). Fortification , forteresse

:

spnbh ai^a raw Is. 25. 12, (la fortir

fication, Tel6vation, de tes murs) tes

murs forts et hauts ; ta^sx-Q isas fiatfyj

17. 3, la forteresse d*Ephraim sera

6t6e, d^truite; ras ^ Nomb. 32.36,
des villes fortes ; au plur.: *p^ai? *na;

J6r.5.17, tes villes fortes, etniniapw
Dan. 11. 15 (le second seulemcnt au
pluriel) , les villes les plus fortes. —
Au fig.

:

t

x$fo M??a ?pnro yina Jer.6.27,

je t'ai 6tabli pour£tre explorateur dans
mon peuple et comme une forteresse,

c.-a-d. tu n'auras & craindre personne;
ou yina synonymedcuEro : je t'ai plac6

comme une tour, une forteresse; d'au-

tres traduisent yina : un 61u.

1??*? n. pr. Mebsar, un des princes

des Idum^ens, Gen. 36. 42.

n*J?? m. (rac. rna). Ex. unique

:

irryra-VD nao Ez. 17.21, et tous ses

fugitifsou luyards.

D^?9 (parfum) n. pr. l°Mebsam,
fils d'Ismael, Gen. 25. 13. — 2° Meb-
sam, fils de Salum, I Chr. 4. 25.

C^Dm . pi. (rac. itfia fitre honteux)

:

•ntfasa ntj^nrn Deut. 25. 11, et si elle

le prend par les parties honteuses.

nlbtfnp
f,

pi. (rac. itia). Foyers

:

^to?f nft©aw Ez. 46. 23 , et des foyers

^taient b'atis (pour faire cuire les sacri-

fices).

^9 tw. '• a*"2H J^r. 39. 3 , chef des
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mages ou des magiciens k Babylone

;

selon d'autres , nom propre, Rab-mag.
tt^}9 n. pr. d'un homme ou d'un

endroit, Esdr. 2. 30.

n^??9 f. pi- (rac. iaj). Cordons :

Dnk rrigsa r&njo Exod. 28. 14, tu feras

(les chatnesde F6phod enlac6es)comme
des cordons; selon d'autres: terminant

l'6phod, c.-^-d. attaches k ses bouts.

nJJ??9 A (rac. 3D*)- Tiare (de sa

forme ronde et haute) : tanVnto?n ntesaxM

Exod. 28. 40 , tu feras' (pour l'usage

des prGtres) des tiares.

^39 m* Ce qui est prteieux, noble,

le meilleur : .bra o^w ija* Deut. 33.

13, (la terre de Joseph sera b6nie) de
la meilleure chose qui tombe du ciel,

la ros6e; tivv r*«tn *i$wzn 33. 14, et

de meilleurs fruits mflris par le soieil

;

dvijo vyi Cant. 4. 13, les fruits les

plus excellents , les plus doux ; seul

:

b^»-l» 7. 14, tous les meilleurs, les

plus doux fruits.

f*l?D et rfr?P n. pr. Megiddo (ma-
geddo) , ville de la tribu de Manass6

,

Jos. 17.11; -ma *n Jug. 5. 19, les

eaux de Megiddo (le torrent de Cison)

;

yiwj n?£a3} Zach.12.11, dans la valine

de Megiddon.

^?9 et !ft» n. pr. Megdol, ville

en Egypte, J6r. 44. 1 , 46. 14 ; Ez. 29.

10; Exod. 14.2.

?i
,?
l? ,? m. : 12*73 nisiti'; VtoJiia (/cm

adj. V«ura, part! chcth.)' II Sam. 22.

51, (Dieu) grand, qui signale sa gran-

deur par le secours qu'il accorde & son

roi (au roi qu'il a 61u , David).

'*n?P (don de Dieu) n. pr. Mag-
diel , un des princes des Idum6ens

,

Gen. 36. 43.

V^ipm. (rac.Vna, p^D^aetrriVjaa).

Tour: iww w ^i-naa? 6en. 11.4,
bfttissons-nous une ville et une tour

;

d^ ii» ^5 Jug. 9. 46, ceux qui

tHaient dans la tour de Sechem ; nib^a^
I Chr. 27. 25, et ce qui: gtait dans les

tours (les chateaux forts) ; ^ ott} rup-Vuo

Prov. 18. 10, le nom de rEternel est

WD
une forte tour (une citadelle) ; V^m
b^vfa II Rois 17. 9, depuis la tour des
gardes (donjon) ; au fig.: wi'nja Vw$
Is. 30. 25, quand les grands, les prin-

ces, tomberont; yr^* N6h. 8. 4,
une estrade de bois ; D^ivia f>iVj*a

Cant. 5. 13, (ses joues sont* comme)
des tours, ou des parterres de plantes
qui rSpandent le parfum (parce qu'elles

sont plus 61ev6es au milieu) ; d'autres

traduisent : comme les fleurs ou les

boutons des plantes qui embaument.
On trouve ce mot dans plusieurs

noms propres de ville : &g-ta}q (tour
de Dieu) ville de la tribu de Nephthali,
Jos. 19. 38; i$-iw? ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 37 ; w-^?» (tour
du troupeau) endroit prfcs de 'Bethle-

hem, Gen. 35. 21 ; au fig.: -bnyo nn$\
to Mich. 4. 8, et toi, tour de troupeau,'

Jerusalem, oti toute la nation se ras-

semble; selon d'autres : David et sa race.

n1y3?P pi
f- (v. w). Choses pre-

cieuses : "jnj rtapp Gen. 24. 53, il

donna des choses pr^cieuses, de riches

presents ; nift^t amin tfoA II Chr.
21. 3, (leurpfcre lcur'ioniia de nom-
breux presents) en argent, en or et en
choses precieuses.

^9 n. pr. 1° Magog, fils de Ja-
phcth, Gen. 10. 2. — 2° Nom d'un
peuplc et d'un pays situ6 tout au nord
(voir les chap. 38 et 39 du prophfcte

Ez6chiel).

Tfo? m. (de to craindre). Peur,
tfpouvante : my* "viaa J6r. 6. 25, T£-

pouvante est tout autour ; liasi *gnb ^jn
20. 4, je te livrerai h la frayeur,' ou :

je ferai de toi un sujet d^pouvante ;

*7rH TJ«9 Ez. 21. 17, des terreurs,

c.-k-d. ils sont 6pouvant6s devant T6-

p6e (v. ^»).
"WJ? m. (deTO demeurer,p/. d^too).

Demeure , sejour : D^aoanm Ps.

55. 16, car la m6chancet6 et dans leur

demeure ; auplur.: tp^u yna Gen. 17.

8, le paysde ton sSjour (Jque'tu habites

maintenant comme Stranger) ; rr»3^

••TOa Ps. 119. 54, dans la maison de
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mon pfelerinage, demon exil; •^'nsj
i^aa Gen. 47. 9, les jours de mes an-
n£es de pfelerinage (sur cette terre,

c.-fc-d. les jours dema vie) ;^» Lam.
8. 22, ceux qui demeurent autour de
moi ; selon d'autres : mes terreurs (v.

nTtoD
f9 Crainte, gpouvante : rnixq

uwbrj »•*! 5^j Prov. 10. 24, l^pou-
vante du m6chant, ce qu'il craint, iui

arrivera.

n*JWD
f.

40 Crainte : drj^ ^a»dhSnii^

Is. 66. 4, et ce qu'ils craignent , je le

ferai venir sur eux ; *si^n^hin«ra-isiM

Ps. 34. 5, ii m'a d61ivr£ de toutes mes
craintes. — 2° De in assembler, Ten-
droit oti on serre les grains , grenier :

rryiyqto s-Mn Tfcm Agg. 2. 19, est-ce

qu'il y a encore des grains au grenier?

n7t}9 f. (rac. in). Cognie : rvhjjayi

hyxzn II Sam. 12. 31, et avec des co-

gn£es de fer.

^|9 m. (rac. i*i). Faucille : i|* tofihi

J£r. 50. 16, et celui qui tient la fau-

cille; taavtai Joel 4. 13, mettezla
faucille (dans le bl6).

np?P
f.

(rac. lii). Rouleau, livre:

ra QKig n^» rthyi'j&r. 36. 14, le rou-

leau , 'le livre, 'que tu as lu ; -»5-r4i»

Ez. 2. 9, un livre route. On appelle
*

rrfc$Tj tfon les cinq livres : Cantique,

Ruth,' Lamentations, Ecctesiaste et

Esther.

HSJtp
f, Douteux. Ex. unique : rma

na*^ m*m Hab. 1. 9, Taspect de leur

visage est dur, rude comme le vent de

Test ; selon d'autres , foule , quantity

:

tous leurs visages regardent en avant

(pour se pr6cipiter sur Tennemi).

P9 (Kal inusite) Pi. Donner, livrer

:

r^ tpx li«-n^» Gen. 14. 20, qui a

hvr6 tes ennemis ehtre tes mains;

TT3*w rni$Btn rnasProv. 4. 9, elle t'or-

nera d'une couronne £clatante {exact.

elle te donnera une couronne , etc.)

;

ianto* *j}wi$ Os£e 11.8, (comment) t£

livrerai-je, 6 Israel, (k tes ennemis)?

P9 de* deux genres (avec suff. ^^>
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pi. tf»ijtt et'une fois rviteij, rac. 151 pro-
teger). Bouclier: iwjrwt iaaJug.5. 8,

on ne voyait pas de bouclier ; }» «$•«»

Prov. 6. 11, comme un homme arm6,
un brigand ; o^n^-b? ^aij Ps. 7. 11,
mon bouclier (mon secours) est en
Dieu ; (Dieu dit k Abraham) : )%* •**»

Tjb Gen. 15. 1, je suis ton bouclier^

protecteur; rop|}a Ps. 47. 10, les

boucliers de la terre', les puissants, les

princes.

HJ3D f% (dcgiou de •)»). Ce quicou-

vre : ai-nia» wji i&a Lament. 3. 65,
donne-leur ce qui couvre le coeur,

c'est-i-dire le chagrin, la souffrance

ou Tobstination (dont le coeur s'arme

comme d'un bouclier) , livre-les k leur

obstination.

rnj^O/". (rac. *w). Malediction:

trojwrttM Deut. 28. 20, la maledic-

tion, la ruine ; selon d'autres: l'inqute-

tude.

n^P/". (rac. *$). Plaie, dtfaite,

carnage, peste : ntyjh ni-hj nt** d^
I Sam. 4. 17, et il y eut aussi un grand
carnage ; ^bja-ii-w* nbW W Exod. 9.

14, je faisfondre toutes mes plaies(sur

ton coeur) ; rnsag h$*amNorab. 17. 15,
la peste s'etait arrfit^e, avait cess6.

^y;??5 n. pr. m. N6h. 10. 21.

^39 Jeter, livrer. Aa/,seulera. part,

pass., selon quelques-uns : a^n-ia *y&o
Ez. 21 . 17 , ils sontjetes, livrts k I'6p6e

(v. le mfime exemple k *&*). Pi. : iKb*i

mj-jre pai Ps. 89. 45, tu as renversS

son tr6ne k terre.

^39 chald. Renverser: wn ^»"V? *iyp

Esdr. 6. 12, il renversera tout roi et

tout peuple (qui, etc.).

n15? /"• (rac « ^j)- Scie : rrj^ oteji

II Sam. 12. 31, il les mit sous la sci'e

(les coupa, tua, avec des scies) ; I Chr.
20, 3, on lit dans la mgme phrase :

rnjM et rtftra^, le second, au p/tir.,

doit done signifier un autre instru-

ment : baches ou cogn£es.

]1^?9 n. yr. Migron, ville de la tribu

de Benjamin, I Sam. 14. 2.
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rtWP f. pi (rac. ri*), f. d'archit.:

Diminution , retraite : n^ab ina n*f$»
n^D I Rois 6. 6, il a fait des diminu-
tions, des retraites, (dans le mur) tout

autour du temple.

HS^O
f, (rac. ot)j). Motte de terre

:

wnj^ja win Joel 1. 17, (les graincs

pourrisscnt) sous leurs mo ties (sous la

terre qui les couvre); selon d'autres

:

(les tonneaux de vin) s&chent sous leurs

bondons ; en tout cas , ces mots d6-
crivent une grande s6cheresse.

#139 m. (rac. «h*). 1° Subst. pour
inf. Action de chasser : tab trcHjm ynb
Ez. 36. 8, pour chasser les habitants

du pays, et pour le piller, ravager. —
2° Les champs, p&turages et villages

autour d'une ville,banlieue(parcequ*on

y envoie le bGtail , ou parce que ces

endroits sont hors de la ville ?) ; trim

wtd? «h}*? L6v. 25. 34, le champ dans
la banlieue , le district de leurs villes

;

wjanab rtv\ xarvifyafi Nomb. 35. 3, el

les alentours des villes seront pour
leurs troupeaux; mtthjra-n*o yhan Jos.

21. 14, Hebron et ses alentours, et ses

faubourgs ; on^tt5-)» -^a I Chr. 13. 2,

(les prfitres et l6vitcs qui demeurcnl)
dans les villes et banlieues qui leur out

616 assignees ; Sb trivia max o^tjorn Ez.

45. 2, et cinquante coudics (tout au-
tour) formeront une place librc autour

(de cet Edifice) ; une fois le plur. en hi-:

nitfw wtof* Ez. 27. 28, tous les alen-

tours de la ville trembleront.

^9 m. (avec suff. ^ et *«ra, plur.

wo). 1° Habit, vStement : *n ira L6v.

6. 3, son v£temcnt, sa tunique de lin

;

•itrtab i-ro II Sam. 20. 8, son vStement qui

s'6tendait sur tout le corps ; wyp
t

t«wi

I Sam. 4. 12, et il avait ses habits d6-

chir^s; S^raa nbbp wab^Ps. 109. 18, il

s'est rev6lu de la malediction comme
de son vdtement; wi'% ^B-bsPs. 133,

2, sur le bord de ses vGtemenls (jplur.

irrig. ou d'un sing. nro). — 2° Me-
sure, 6tendue : nro y^tm nann Job 1 1

.

9, son Vendue est plus longue que la

terre; **&* TpW"^ J6r. 13. 25, la

Y1D
part de ta mesure , le partage qui t'est

desting par moi.

H^O chald. (rac. iwi). Autel : -b*m^ Esdr.7. 17, (pour 'les offrir) sur
Tautel.

^1P m. (rac. wn). 1° Prairie, pA-
turage : na*ran ina ^an-m} vw Exod.
3. 1, il mena le troupeau au pftturage,

ou au fond du desert (v. 2°) ; rriso wry*
•wrq Ps. 65. 13, (les pluies) tomberont
sur les meilleurs p&turages, ou sur les

p&turages du desert, des endroits de-
serts; wan niw nbaa ti#\ Joel 1. 20,
et le feu a d6vor£ la beauts des prairies

(leur verdure), ou niaq la demeure des
troupeaux et des pfttrcs(v. mp).—2°D6-
sert: birab na*ro rmj Is. 32.15, (alors)

le desert sera chang6 en un champ cul-

livd, plein de fruits et d'arbres; 'lano

tvaiay Joel 2. 3, un desert d'une grande
sterility, desert affreux ; wan seul, le

desert de TArabic, dontdes parties

sont : ^b, yjao, y»b wo, etc. — Au
fig.: wm »WN}to'jOs(te2.5,je rendrai

(cctte t'emme) parcillc k un desert (je

lui fltcrai tout) ; ba^b Tj^yi "ffi'ron Jer.

2. 31, suis-jo devenu un desert pour
Israel? ^suis-je sterile pour enx , ne
puis-je plus les secourir?). —3° Action
de parler, le parler (v. w) : •Jpa'ro*

njw Cant. 4. 3, ton parler est agrtatie,

oil (Torgane de la parole) ta bouche
est belle.

"HO (^rvrro, on*ra, 3° pers. *yto, inf.

ib, fut. Than, td'j3) Mesurer : -rij wj
jjjan arn Ez. 40. 5, il mesura la lar-

geur de la muraille ; tabtfw-rw nbb
Zach. 2. 6, pour mesurer Jerusalem

;

^a robjjExod.16. 18, ils mesurferent
(la manne) avec Tomer (le goraor), ou
k la mesure de Tomer ; onks^ wra* Is.

65. 7, je mesurerai leurs actions (dans
leur sein), c.-ft-d. je leur donnerai une
peine proportionate k leurs p6ch6s.

Niph. pass.: ojn binw aiVj J6r. 33.
22, et (comme) le sable de la mer ne
peut Gtre mesur6 ; D-nairi vw-d» 31 . 37,
si on peut mesurer leciel.

Pi. Mesurer : barj$ Dyravj H Sam.
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8. 2, il les mesura avec une corde ;

Tre^ ntDD pWjPs. 60. 8, je mesurerai

la valine de Soccoth (j'eii disposerai

je la parlagerai); snapro* Job 7. 4,

(sous-entendu : mon esprit) mesure la

longueur du soir, de la nuit, ou: le

soir attend, devient trfcs long (v.

Hithp.iV. ^ra)
; yyt Yrtw to Hab. 3.

6, forme Po., il (Dieu) s'estarrete et

a mesure la terre, ou : mesure, partage,

le pays entre les tribus ; selon d'au-

tres : il s'est lev6 et a fait trembler la

terre.

Hithp. : lijtri? n^l I Rois 17.21,
il s'etendit sur l'enfant (se mesurant
d'aprfes l'enfant, se plagant de manifere

que les diverses parties de son corps

touchassent celles de l'enfant).

*H9 m. (rac. to) : atupW* Job 7.

4, (quand sera) la fuite du soir, quand
cessera la nuit (selon dalitres, verbe,

v. rm Pi.).

^9 f. (rac. rm). 1° Mesure : mq
rtTfffifi nnsj Exod. 26. 2, une meme
mesure pour tous les rideaux ; trrobnn

Zach. 2. K, un cordeau pour mesurer;

ig«Ji?3 rro« Lev. 19. 35, (ne trom-

pez ni) en mesure, ni en poids. —
2° Grande mesure, longueur: rrro tta;

I Chr. 11. 23, un homme de haute

faille; au plur.: itto itfog Is. 45. 14,
etrvhnj ntfj^Nomb. 13. 3$, des hommes
d'une haute taille; rvnq rvq Jer. 22.

14, une grande, vaste, maison. —
3° Vetement (v. *ro 1°).— 4° -n^n iroi

Neh. 5. 4, pour les tributs du roi (v!

m* chald.); *^wj rvro mode, systfcme

de justice; traiT^n rnq mode , systfeme

de miserieorde.

ny? chald. /*.' Tribut (qui est me-
sure, fixe, k chaque citoyen, v. tro)

:

IVn fta rrran Esdr. 4. 20, des tributs,

es tailles et le droit de p6age , const.

rvro 6. 8 ; on lit mjo au lieu de rrro

Esdr. 4. 13.

nDrrjlJ
f. (v. atv]). Aimant Tor :

narrro rcyjitf Is. 14. 4, (comnie) elle

reste trauquille, (comme) elle cbdme,
elle qui aimait tant Tor, Babylone, qui
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rendait tant de pays tributaires , ou

:

Babylone si riche d'or ; d'autres lisent

mryq 1'oppresseur, la superbe (v. ah"n).

fipO m. Habit, seulera. plur.: nHyj
»*n$ tahvj'ro-nq II Sara. 10. 4, il fit

couper leurs habits au milieu.

nj^O w. (rac. tm). Maladie : -fcj n£
wyspa H3T3 Deut. 28. 60, toutes les ma-
ladies ou toutes les plaies de lTfigypte

;

plur. : vyyj u*yf* Tflr^l 7. 15, et

toutes les maladies nialignes de l'£-

gypte (dont Dieu avait frappe Tfigypte).

myntjm . pi. (rac. mf). Seductions

:

brwro>i ««$ rvtato* Lament. 2. 14, des
propheties pleines de mensonge et de
seductions (qui t'eioignaient de moi).

1^0 m. (rac. n*, pi. D^j*n? chelh.,

souvent pour troyro keri).duerelle,
differend : yh* rnp

t
rreh «J^ Prov. 15.

18, l'homme colore excite des que-

relas; Vyiin rvj}*}:? tro;*ro 18. 18, le

sort fait cesser, apaise/les differends

;

yft* tfw Jer. 15. 10, et un homme de
discorde; d^jto hti«a Prov. 21. 19,

qu'(avec) une'femme querelleuse; un
autre plur.: d^'to "vpn rwote Prov. 10.

12, la haine excite des querelles;

wanfc yhi w^n Ps. 80. 7, tu fais de
nous un objet de dispute pour nos

voisins.

1^9 tn. (rac. *rro). Mesure , haute
taille : yfta ti\((cheth. yhv) II Sam.
21. 20, un homme de trfes haute taille

(v.riyj).

?1^9 n. pr. d'une ville ou d'une

contree chananeenne, Jos. 11.1.

JiHD (compost de rre et prj ou wi,
par quelle raison)odt;. interrog. Pou^
quoi? *4 nrinj ?^ Jos. 17. 14, pour-
quoi m'as-tu donne (seulement une
part)? n«Dn i?aTKi Vftq Exod. 3. 3,

pourquoi (comment il se fait que) ce

buisson ne se consume point ; ?^-ta&o

Job 21. 4, ou pourquoi.

*tf"ip chald. m. (rac. ^w). Demeure,
sejour : jjynj w& nrn-wi Dan. 4. 29,
avec les betes de la campagne sera ton

sejour (tu habiteras avec elles) j'n

22
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yiWTO 2. 11, (les dieux, ou les anges)
dont la demeure (n'est pas parmi les

hommes).

n
t

51
"
1? A (rac. w). Bftcher : wyyTO

tig Is. 30. 33, son bftcher a du feu J

est allume ; trymfn V*^ ^h-di Ez. 24.

9, et moi aussi (c.-fc-d. sfmon tour)

je ferai un grand bUcher.

n^H^
f. (rac. ttto). Action de fou-

ler, de briser ; concrete ce qui est fouie

:

TJHP ^«ja Is. 21. 10, (Dieu dit :)
toi mon (peuple) fouie, opprime, et fils

de mon aire (brise comrae de la paille

dans l'aire) ; selon d'autres : (le pro-
phete dit:) toi peuple fouie, c.-&-d.

corrige par mes propheties et fils de
mon aire (comme le bon fruit aprfcs

avoir et6 fouie).

niJ"1D m . (rac . j^^ Chute : pin km
r^ntye Prov. 26. 28, la bouche
flatteuse prepare la chute, la ruine (de
ceux qui I'ecoutent),

nton-JD
f, pi, (rac. om). Precipita-

tion , chute , ruine : rismtf> wvct* Ps.
140. 12, (que le mal que fait Thomme
violent) le jette dans le precipice, Ten-
tralne & sa ruine ; selon d'autres, adv.:
que le mal l'accable avec violence, ou
avec promptitude.

H&
f.

n. pr. 1° Madai, fils de Ja-
phet. —2° La Medie, II Rois 17. 6:
naj'in? Dan. 9. 1, de la race des
Mfcdes; *wt Dan. 11. 1, (Darius) le

Mfcde.

T39 chald. n.pr. Medic: Ktnp*ra n-ro^

Esdr. 6. 2, dans le pays de" Medie*

;

ti^(keri wt*) Dan. 6. 1, un Mfcde.

*!1P (compost de rra et •*) Ce qui suf-

fit : ^b rc^nrraft II Chr. 30. 3, (les

pretres) n'etaient pas sanctifies suf-
fisamment (en nombre suffisant).

^P(v. 15).

HI? tn. Querelle, seulem. au plur.
Dwa (cheth. presque toujourso^j^ro)^

v.Tina.

U19 n. pr. l'Midian; fils d'Abra-
ham, Gen. 25. 2, souche d'un peuple

arabe, les Madianites : yjyq di*^ Is. 9. 3,

comme k la journee de Madian, le jour

de la defaite des Madianites (v. Jug.

chap. 7 et 8) ; w*rq un Madianite, fern.

tWJ'TO, pi. 013VTO.

. PTP (douteux) : V«n?-£* *yq* Jug.

5. 10, (vous) qui etes assis sur les

sieges de la justice (de 7*1) ; selon d'au-

tres : les nobles assis sur des tapis

(p/ur. de*ro); selon d'autres : vous qui

demeurez sur la route de Middin (qui

avant la victoire (Hait occXipee par
l'ennemi).

HP n. pr. Middin, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 61.

nn*? /"• (rac - 1*0- (Siege du gouver-
ncment et de la justice.) Province,
district : niann^ in^ Lament. 1.1,
(Jerusalem) la reine des provinces;

tfejp rvii^ro-i* Esth. 1. 22, toutes les

provinces du roi ; rrci'njra D'oba r&aw
Eccl. 2. 8, les riches'ses des roiset dies

pays ; hynan ^ Esdr. 2. 1, les habi-
tants des provinces (les Israelites qui,

pendant la captivite, avaient demeure
• dans les provinces de Babylone).

r&np e t W??T9 chald.
f.

Province,
pays : tea rgrna^ Dan. 3. 1, dans la

province de Babylone ; kmvto -mt4
Esdr. 5. 8, dans le pays de Judee ;

plur. yrm Esdr. 4. 15, etrinpnqDan.
3. 2, 3, les provinces.

n^9 f- (rac * V)-- Mortier : wj
roSaa Nomb. 11. 8, ils pilaient (la

manne) dans un mortier.

I919 n. pr. Madmen, ville dans le

pays de Moab, Jer. 48. 2.

™K>y?
f. (rac. •)**). Fumier : tttana

™?™ taJ} farm Is. &5. 10, comme la

paille est fouiee sur le fumier (v. ^),
ou dans la boue.

n#?19 n. pr. d'une ville, Madme-
nah, Is. 10. 31 ; peut-6tre la meme
que

n|P15 n. pr. Madmannah, ville de
la tribu de Juda, Jos. 15. 31.

H9 n.pr. Medan, fils d'Abraham et

de Returah, Gen. 25. 2.
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°^19 pi <° Les querelles (v. yha).

— 2°LesMadianites, Gen. 37. 36;
(dw« 37. 28) v. Tj'ro.

1^9 et V79 m. (rac. an?). Connais-

sance, intelligence : ^nsW^rthn?
II Ghr. 1, 10, maiutenant donne-moi
la sagesse et l'intelligence ; yvz \^nrn

Dan. 1.4, et qui coraprennent, qui

possfedent , la science , les connais-

sances; ?j**a} a* Eccl. 10. 20, m6me
dans ta pens6e intime (quand cela ne

sera connu que de toi).

JTfO Connaissance (v. rfta).

n^i?19 f.
pi (rac. "i&j). PiqAres

,

blessures : yin nh^nvf Prov. 12. 18,
comme despiqdres, blessures, que fait

Wp«e.

*H9 chald. Demeure (v. *Yba).

njTp
f, (rac. i-n-n, v. Tp* marcher).

Escalier, degr6: mymn *T&\ Cant. 2.

14, (la colombe qui se cache) dans la

solitude d'un sentier ou d'un escalier

(dans le rocher); selon d'autres : dans

les trous, les enfoncements, du rem-

part ; niayrah tyn Ez. 38. 20, les tours

tomberont, ou:les remparts (qu'on

61&ve par degr6s, ou au moyen d'esca-

liers, d'Gchafaudages).

^T?9 m. (rac. ip*). Endroit qu'on

foule : iyj-tf? ^na Deut. 2. 5, (I'en-

droit) que foule* ia plante d'un pied

(un pied de terre).

&TP m. (rac. tf}?). Interpretation,

explication, 6tude, commentaire : tfyro

D*oiah -»b II Chr. 24. 27, le livre qui

explique'en detail Thistoire des rois;

to arawi tiymq *3. 22, dans le livre

historique du prophfete Iddo ;
* kVj

qpajn kvi tiymn Aboth, l'6tude de la

loi n
7
est pas'le plus essentiel (mais la

pratique); tiyran rva la maison d'6-

tude, l'Scole*; un grand nbmbre de

livres, commentaires sur la Bible ou

autres, ont pour titre ti^ia.

XtyyQ n. pt\, Haman, fils de Meda-
tha, ou le n n'est pas art., et le nom
Haramedatha, Esth. 3. 1.

nD, 719, np, £ f 9 (na avec une

no 339

pause, et devant k et % rarement de-
vant n et *, na devant les lettres non
gutturales , souvent suivi de dagesch,

quelquefois devant n, na devant n, n, *,

rarement devant les autres lettres , et

avec des prefixes comme nab, rras, na*,

a et a dans des mots composes, comme
roa, swia, asfca, ana, etc.) 1° Pronom
interrogatif, des closes : quoi? que ?

(comme ^a qui? des personnes) : ha
h*tos Gen. 4. 10, qu'as-tu fait? wwrnj
Is. 38. 18, que dirai-je? •& rrig*;-na

Exod. 2. 4, (pour savoir) ce qui lui

arriverait. Remplagant le substantif :

ani m-rasni J6r. 8. 0, et la sagesse de
quelle chose (quelle sagesse) ont-ils?

selon d'autres : et leur sagesse qu'est-

elle pour eux , k quoi peut-elle leur

Gtre utile ?na wai Exod. 10. 7, et nous,

(que) qui sommes-nous ? Avant le

su6**.:wra-rrePs.30.10,quelleutilite?

nwrria* Is. 40. 18, et quelle image?

Devant un plur. : rb*n D^-wn rm I Rois

9. 13, quelles sont ces villes, sont-ce

lfc les villes (que tu m'as donn^es)?—
^i-rm Jug. 1. 14, qu'as-tu, que d&-

sires-tu ? wan *j> ojn *ft-na Ps. 114. 8,

qu'as-tu, 6 mer! pourfuir? qu'est-ce

qui t'oblige k fuir? ?|li 4-rra Jug. H.
12, quelle affaire, quelle dispute, y a-t*

il entre moi et toi ? oiitt^ rfrm II Rois

0. 18, qu'y a-t-il de commun entre toi

et la paix? na>yn^ TW^^ J6r - 23 - 28 t

quelle ressemblance , comparaison, y
a-t-il entre la paille et le-blA (entre le

fauxetlevrai)?
2° Adv. inter., exprimant T6tonne-

ment, Tadmiration : roh oipart a-jima

Gen. 28. 16, que ce lieu est' terrible

!

ap*!? T^ "ob-rroNomb. 24. 8, que tes

tentes sont belles , 6 Jacob ! xa'vrra

\1 T^ Ps. 104. 24, que tes oeuvres

sont grandes, 6 fiternel ! — ou le m6-
pris, led^dain : wsjn-^D wi3K-na 8. 8,

qu'est-ce que l'homme pour que tu

veuilles te souvenir delui? *An-na.*i»

89, 48, que je suis passager, comlbien

ma vie est courtehawrrra iSmo Nomb.
16. 11 , car Aaron qui est-il ? •*- Pour-

quoi ? ^« p?M-na Exod. 14. 18, pour*
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340 no
quoi cries-tu vers moi T wrimjn-rra

i»w Ps. 42. 12, pourquoi, 6 mon fime

,

es-tu ahattue, triste?

3° Pron. indiftni, quelque chose,

quoi qu'il soit : rwwij-la* Prov. 9.

13, et qui ne sait rien; ra'jK na wj
II Sam. 18. 22, quoi qu'ii soit, n'im-

porte, je vais courir ; na ** Hajryj Job

13. 13, qu'il m'arrive n'importe quoi;

selon d'autres : peut-6tre ma douleur

passera-t-elle un peu , serai-je un peu
soulagg (parmes paroles, mes plaintes).

4° Pron. demonst. suivi du relatif

*} pour *u$m, ou seul : ce qui , ce que

:

rms-rng Eccl. 1.9, ce qui a 6t6 ; -na

rmua 8. 7 , ce qui sera ; wfe?» bij^ na
Jug. 9. 48, ce que vous m'avez vu
faire; ^yp-na "Q? Nomb. 23. 3, et

tout ce que (Dieu) me montrera, m'ap-

prendra.
5° Adv. interrog. nig.: ifttr* ^|a*rra

Job. 16. 6, (et si je ne parle pas)qu'est-

ce qui s en ira d'aupr&s de moi? c.-fc-d.

ma douleur ne s'en ira, ne me quittera

pas; trig ra;-na w&) Prov. 20. 24,

mais Thomme, est-ce qu'il connatt (il

ne connalt pas) son chemin ? Titans na*

nlw\a-i? Job 31.4, que je ne regar-

derai pas (ou : que je ne penserai pas k)

une vierge.

Avec des pripos. 1° naa,m selon

les diverses significations du a : m
aan^ Exod. 22. 26, surquoi couchera-

t-il?yT$fT$a Gen. 15. 8, par quelle

chose saurai-je?#in atfnj rraa Is. 2. 22,
ii combien , & quelle valeur, "(rhomme)
est-il estim6? c.-fc-d. il n> aucune va-

leur; naa *!nty* rn^IIChr.7.21, par

quelle raison, pourquoi, Dieu a-t-il fait

ainsi (k cette terre)? ft ba« naa* Jug.

16. 5, et par quel moyen nous pour-

rions le vaincre. — 2° naa etna* Com-
bien : nyw rrqyy narrj-na$ Zach. 2. 6,

combien(quelle) est sa largeur et quelle

est sa longueur? tpjn^ nr; nog Gen.
47. 8, combien sont les ann^es de ta

vie (quel Age as-tu) ?ra^ nog-TO I Rois
22. 16, combien de fois*encore? rm? •«

rw*jnPs. 35. n^EtemelJusqu'a quancf

le verras (souffriras)-tu? o^ rnj? nj

no
Zach. 7. 3, d6j& plusieurs ann£es ;

'lynsa vrmp naa Ps. 78. 40, combien
de fois lui ont-ils d£sob6i dans le de-

sert? Tpffi.^^TTI ^W Job 21. 17,

combien de temps ga dure-t-il? c.-a-d.

en peu de temps , bientdt , la lumi&re

des impies s'Steint. — 3° nab, nai, et

rarement nab pourquoi? •$ rnr nab

Gen. 4. 6, pourquoi es-tu en colfcref

^nnbtij rw nab Exod. 5. 22, pourquoi

done m'as-tu envoys ? *ab« m nab Gen.

25. 22, pourquoi done (suis)-je (au

monde)? ou: pourquoi ai-je (dGsirG

devenir mfcre)? wAejn t)!*tj* nab Eccl.

K. 5, pourquoi (veux-tu) que Dieu soit

irrit£, ou : de peur que Dieu ne soit

irrit6? nasian r^^n nab N6h. 6. 3, de

peur que Touvrage ne soit n6glig6, ou

:

pourquoi sera-t-il n6glig6 ? tiyi§ naiti

Cant. 1. 7, car pourquoi serai-je? ou

:

de peur que je ne sois (comme, etc.) ;

tv$?\ nai *^k Dan. 1. 10, car s'il voit,

de peur qu'il ne voie ; njitf&n^ab I Ghr.

15. 13, (de nab et njiriana) parce que
d'abord, la premifere fois (vous n'y

6tiez pas) ; Kirachi l'explique comme
njitoanaab lors de la premifere fois. —
4° na-n? Jusqu'St quand : tgan « na-tj

Ps. 79. 5, jusqu'a quand , 6 fiternel

!

seras-tu en colore? ^«ftn n«»$ na-n?

Nomb. 24. 22, jusqu'a quand, ou jus-

qu'oti, TAssyrien t'emmfcnera-t-il en

captivity? selon d'autres: car bientdt

l'Assyrien, etc. — 5° na i? Sur quoi

:

warjn twjx na-i* Job §8. 6, (savez-

vous) sur quoi ses bases ont 6t6 af-

fermies ?— Pourquoi ? -w* n^rj rro-i?

?|3hM Nomb. 22. 32, pourquoi as-tu

battu ton ftnesse ? rw-na-i?-) rw-rm rwi
Esth. 4. 5, pour apprendre ce que
c^tait, et pourquoi cela , pourquoi il

faisait cela.

aai^ Is. 3. 15, pour tob na pourquoi

(opprimez)-vous, etc.? ou: quel droit,

quelle raison, avez-vous(d'opprimer)?

ruaExod. 4. 2, pour m na qu'est cela?

ru£na Mai. 1. 13, selon quelques-uns,

pourrwbn rm quelle peine (v. n«tea)?

vois aussi ?^to pourquoi ? ana Ez*. 8. 6,

(Jceri 013 rnj) ce qu'ils (font)"
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HD
fl*5 chald. M6me significat.: rra yy

KSitirn Dan. 2. 22, il connalt cequi
est dans les tenfcbres ; aw rra 4. 32,

que fais-tu? aorfc ««j ma 2'. 18/ ce qui

arrivera; TVW3 ****— T*9T?3 "W 3-

33, que (ses prodiges) sont grands

!

que (ses merveilles) sont puissantes

!

rrei Pour que... ne, de peur que : tvA

«teh K|tz^ Esdr. 4. 22, pour que, ou
de peur que, le dommage ne devienne

plus fort; tfgp rnrft nA-«j 7. 23, de
peur que la coffere ne vienne, ne tombe
(sur le royaume).

n™? Sculement Hithpalpel. iwrnonrt

Hdsiter, tarder : jpnny wyrorj^ Gen.
49. 16, comme il h6sUait,tarclait, ils

(le) saisirent ; wron* Jirrorronh Is. 29. 9,

arrfitez-vous dans vos pensfies , r6fl6-

chissez , et vous serez surpris ; -dh

ii-ron rrorroni Hab. 2. 3, si (ce temps,

cet 6v6nement) tarde, differe, attends-

le (il arrivera).

HDVrtp
f, (rac. ©in). Trouble , con-

sternation, terrour : iwirro tat* Is. 22. 8,

un jour de trouble, de confusion ; ^
wsn rviwra II Chr. 15. 8, carles trou-

bles , les terreurs , 6taient extremes

;

rng-navro I Sam. 8. 11, la terreur de

la mort; Sa mwrra* Prov. 18. 16, si

l'inqutetude , le trouble , accompagne
(les richesses).

JD-lnO n . pr . Mehuman,rundes eu-

nuques du roi Assudrus, Esth.l. 10.

^KD^no (Dieu lui fait du bien)

n. pr. 1° Mahetabei, pfere de Delaja,

N6h. 6. 10. — 2° Mahetabei , fille de

Matred, femme de Hadad, Gen. 36. 39.

*rc?9 adj. (rac. w). Prompt, ex-

p^ditif, habile : iroxWa ^hb ttJ^Prov.

22. 29, un homme expeditif, habile

dans son travail ; ^n* ncib Ps. 45. 2,

un 6crivain expeditif ; p*v$ -frron Is. 16.

8, (un juge) prompt & rendre justice.

'HO MSler. Part. pass. : i«rra i$:jb

b^g Is. 1. 22, (ta boisson) ton vin est

m61e d'eau (v. bw couper).

V?J9 m. (rac. ^n). Voyage , che-
" min : *$*& njyi ^orq N6h. 2. 6,

ins 341

combien durera ton voyage, ou : quand
aura lieu ton voyage; b*na; tvfoq Tjbrm

Jon. 3. 3, (Ninive avait) trois jours die

chemin; w&m
rf>

*r\tv) Zach. 3. 7,

je te donnerai des pas, c.-&-d. je te

ferai marcher (entre les anges); selon

d'autres : je te donnerai des guides

(parmi les anges), v. ?£n Hiph.

^iJP m. (rac. Wn). Louange : ti*vt\

flArra^i Prov. 27/21, et Phomme
(doit Gprouver, examiner attentive-

ment) la bouche qui fait sa louange,

qui le loue, ou : l'homme (est iprouvtf)

par la bouche qui le loue.

^^qD(gioire de Dieu) n. pr.

1° Mahalalel, fits de Kenan, Gen. 8.

11.-2° Ntfi. 11.4.

nlQ^HD
f,

pi t (rac. tbn). Des coups

:

trti&s ijfc niairwi Prov. 19. 29, et des

coups (attendant) le dos des insenses.

nilDno
f. pi, (rac. ^»n). Fosses

:

nwp;-ia n-hbniaaj Ps. 140.* H, (qu'il

les pr6cipitc) dans des fosses, d'oft

ils ne puissent se relever.

fi?!????
f.

(rac. Tpan). Renversement,

destruction : &H& reiirmD Deut. 29. 22,

comme la destruction de Sodome;
aussi oSb-nn wf** romros I?. 13. 19,

comme la destruction de Sodome faite

par Dieu ; b^ rowros 1.7, comme une

destruction, une ruine, faite par des

Strangers, des ennemis.

Msno f% (rac . ?jDn). Selon les uns:

instruments de torture, qui tournent,

tordent les membres ; selon les autres

:

prison, maison de correction : ink irpj

rewtah-b? Mr. 20. 2, il le fit lier aux

batons, ou au carcan ; ou : il le mit en

prison ; romrnri m& II Ghr. 16. 10, la

prison.

PD9 JSTal inusitt : *nrra ^rjKPs.16.4,

douteux : (ceux qui) courent aprfcs un

dieu Stranger, une idole ; ou plut6t, de

II -irna, qui sacrifient aux idoles.

PL Se hAter, acc616rer : rx&w to*
wntob Is. 8, 19, qu'il se hate, qu'il ac-

complisse bientAt son oeuvre; -nypi

brrj^« Gen. 18. 6, Abraham entra
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345 nne
promptement (dans sa tente) ; vftt} ^yrq

r»)5 ff^ 18. 6, apporte vite trois me-
sures de farine ; «twd mho I Rois 22.

9, qu'on fasse venir promptement Mi-

ch£e; avec un autre verbe : tAan mro
raid Gen. 19. 23, hate-toi, sauve-toi

en ce lieu-l& (sauve-toi vite); ro-rra

*»1 jjw 27. 20, comment en as -tu

trouv6 si tdt? Vinf. itrq devient souvent

adv.: vra >nb Jug. 2. 17, ils abandon-
nfcrent bientflt (la voie); mmg] w
*p$»T2 Ps. 79. 8, que tes misSricordes

nous prdviennent promptement; "rtrotn

rvins wi Is. 32. 4, (la langue des
bfcgues) parlera promptement et dis-

tinctement, ou : sera pr£te k , capable
de, parler distinctement.

Niph. £tre pr6cipit6, agir 6tour-

diment , t£m6rairement : o^tnw nsjy

rnjTtji Job 5. 13, et le dessein des
hommes rus6s, des intrigants, est ren-

vers6 ; &yn$ Mi* Is. 32.4, et le cceur

des insens6s ; *tfro?™ ian ^nj Hab. 1 . 6,
ce peuple cruel et irapeftueux ; "T^roi
ai Is. 35. 4, k ceux qui ont le coeur

timide, abattu, qui se d^couragent.

lPDD S'attacher, gagner, nne femme
par des presents : Trvxh 4 w^to* *vto

Exod. 22. 15, il lui doimera'une dot*

pour quelle soit sa femme (il ladotera,

ou il lui assignera un douaire , et Y6-

pojisera); nrra ^rw Ps. 16. 4, qui s'at-

tachent aux idoles , croient gagner leur

faveur par desoffrandes (v.Hrra /fa/).

"ip© adj. Prompt, se h&tant : rrhg

lira *irrasi Zoph. 1. 14, (ce jour est)

proche et prompt k venir, s'avance

vile ; yrm adv., vite, promptement (v.

1-49 Pi.).

*ltf& m . (v. H *irre). Le cadeau qu'on
fait aux parents dont on Spouse la fille

:

•jtjw nrtb *t«» liaj «*jh Gen. 34. 12,
exigez de moi une forte somme et

beaucoup de presents (mais donnez-
moi cette jeune fille pour Spouse);
**#* •$?<? YWTS I Sam. 18. 25, le

roi ne veut pas d'autre cadeau, pour
Vaccorder sa fille, que, etc. ; r&man *inba

Exod. 22. 16, autant qu'il fautpour

JIB

servir de dot k une jeune fille. (Selon
Jarchi, le s6ducteur doit donner au
p&re de la jeune fille la m6me somme
que s'il avait us£ de violence envers
elle, k savoir: 50 sides; v. Deut. 22.
28, 2D.)

n^9 A (rac. I ^.Vitesse, promp-
titude : to yr* mrnp? Ps. 147. 15,
sa parole, son ordre, court avec une
extreme vitesse; presque toujours adv. :

pw rwran *& Eccl. 4. 12, (le triple

cordon) ne se rompra pas si vite , si

t6t; rmj^iniNomb. 17.11,etporte-
le vite (au peuple) ; mhn rnma I Sam.
20.38, vite, hdte-toi/ *"

s

^tJP n. pr. Maharai de Netophat

,

un des chefs de FarmSe de David,
II Sam. 23. 28.

ni^nnp
f. pi (rac#^ illusions,

tromperies ; rviinrra *m Is/30. 13, ayez
des visions trompeuses, prophdtisez
des impostures.

ID Ne se trouve qu'avec les proposi-
tions a, }, i, itta dans : iB*Hw}Ps. H.
2, dans Tobscurite, en embuscade;
ttte-iaa Is. 43. 2, dans le feu ; •vtfahfa}

Job 16. 4, par, ou avec, ma tGtc ; -naj

^ 16. 5, par ma bouche; ixmj comme
(v.to) ; ixb: yyrryxk Job. 27. 14, (c'est)

pour Tep^e ; 'n-w-roi 38. 40, en em-
buscade

; ^~Wj40. i, sur ma bouche.
3«i» n. pr. 1° (du pfcre) Moab , fils

deLot, pfcre des Moabites, Gen. 19.
30 & 38. — 2° Le pays de Moab et les

Moabites, J6r. chap. 48; aanj raw
Deut. 34. 1, de la plaine de Moab;
^Kiia un Moabi te, fern, njaxiia et rrcaKi*.

S«lD pour Vra ou W. fix. unique

:

iatai roiihn N<*h. 12. 38, (le second
choeur) qui marchait en face, k Top-
posite (du premier).

N^to m . (rac. aria, v. n-dij). Action
d'aller, d'entrer, Tendroit par oa Ton
entre : YwaiiM i^ian Ez. 43. 11, les

sorties et les entries (du temple) ;

«B?*mj)W""^ ™ii) (cheth. spnafe)

II Sam. 3. 25, et pour connattre tes

allies et venues, toutestes d-marches.
>1D 1° Couler, se fondre ; au fig.
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T1D
trembler, pirir de peur, de frayeur :

rim) paa ?jiin Amos 9. 5, (Dieu)

touche, frappe, la terre, et elle se fond,

tremble ; ab ymi m* Ez. 2 i . 20, (jpleo-

nasme pour aw )tA) afin que les coeurs

tremblent, ou se fondent, sfcchent. —
2° Trans.: «wa wain} Is. 64. 6,

tu nous as fait?ondre, p6rir, sous le

poids de nos p6ch6s ;
peut-6tre aussi

ai w& yvA Ez. 21 . 20, pour dissoudre,

faire s6cher, le coBur.

Niph.: ymj yi*hn roml Sam. 14. 16,

et vois, la foule se dissipa , se d6ban-

da ; aufig.: f?» *»a^ \b ub; Exod. 15.

15, tous les habitants de Cbanaan se

fondent, p^rissent de peur ; afa; ^VT]
Nah. 2. 7, le temple tremble, s'6-

croule.

PH.: MJSJwtn B^Tfl Ps. 65. 11, tu

amolliras* (la' terre)' par les pluies ;

njujn ^jbnn Job 30. 22, tu as fait

fondVe, tu m'as enlevG, la sagesse ; ou :

la sagesse m'a dissout, bris6; selon

d'autres : tu as ddtruit mon salut, ma
consolation.

Hithp.: wabnn ttfoa*™ Nah. 1. 5,

les collines se'fondent ;* ayiann wna tatiw

Ps. 107. 26, leur &me s'est fondue &

la vue de tant de maux, ils se sont &6-

couragis de peur, d'angoisse.

V$Q et JJ*J& m. (rac. sn;). Connais-

sance; concrete une connaissance , un

ami : «n^n ro^b yito*i Prov. 7. 4, et ap-

pelle la*prudence, Tintelligence, amie;

rntfnft rite vavtip Ruth 2. 1, No6mi
avail un allte, parent de son mari.

HjnlD
f,

M6me signif. : t?a aftn

uns-ib Ruth 3. 2, Booz n'est-il pas

notre parent?

&1D (Jut. ow)Chancelei\ trembler,

Stre 6branl6: -^yn rroaPs. 94. 18, mon
pied chancelle ; ro^w rvfrawrj Is. 54.

10, et les collines treiubleront ; i»*

rvbbra Ps. 46. 7, les royaumcs ont6t6

6branl6s ; awt aft •naibti vmn Is. 54.

10, et mon alliance de paix (avec toi)

ne sera pas ebrantee ; v&) vtb to« p«B
Prov. 25. 26, un juste qui chancelle,

qui tombe devant le m^cbant, qui lui

D10 M»

cide ; T|tt? *i; row L6v. 28. 38, et (si)

sa main chancelle auprfcs de toi, c.-fr-d.

si sa fortune chancelle, s'il est pres de

sa ruine.

Niph. M6me signif. que Kal : -i*

w^ sjoioj Ps. 17. 5, afin que mes pas

ne* soient pas chancelants ; Diiwrt*

Ps. 10. 6, je ne serai pas ebranl6 ; p«n|

Dia^-la oVfaA Prov. 10. 30, le juste ne

chanc^llera jamais.

Hiph. Faire tomber
: );« *\* ww-*

Ps. 55. 4, car ils font tomber sur moi

des iniquitgs , ils m'imputent de faux

crimes ; D^nj &rr4» ww (keri tota?

Niph.) Ps. 140. id,
n

que des charbons

tombent sur eux, ou qu'on fasse tom-

ber, etc.

Hithph.: yy* rrootawi ai* Is. 24. 19,

la terre est SbranlVe, tremble.

B1D m. 1° Chancellement, chute :

**¥3 a** iry*i Ps. 66. 9, ,et il n'a-

bandouna pas notre pied au chancel-

lement (il n'a pas permis quo nos pieds

aient chaucel6) ;
p^ai »ia oVfe* jar*

55. 23, il ne laissera pas le juste dans

une agitation , dans un 6branlement

kernel (il ne le laisse pas tomber pour

toujours). — 2° Perche ou brancard

pour porter une charge (nomm6 ainsi

du mouvement chancelant) ; taiaa «rt}*j

Nomb. 13. 23, ils le portfcrent sur une

perche , ou un brancard ; afar-*? unji

4. \ 0, ils le mettront sur un brancard.

— 3° Joug (v. note) : !(*?* m^ ***$

Nah. 1. 13, jeWiserai son joug, le

joug que Tenuemi avait pos6 sur ton

cou.

n&lD
f.

Baton, joug : wr** ntoh*

I Chr. 15. 15, avec des batons qu'ils

portaient sur eux (sur leurs 6paules)

;

oaV* nbto -ante; L6v. 26. 13, j'ai brisS

les liens (les'&tons) de votre joug; et

le joug merne : d^t? rriato-r* Dti-na^

Ez. 30. 18, quand j'y brisefai le joug

d'figypte (qu'elle fait porter aux autres

nations) ; selon d'autres , le sceptre, la

force d'Egypte ; ipwtj nttio^a-i Is. 58.

6, et (pour que) vous brisiez chaque

joug (que portent les autres).
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344 *pB

^0 (• ?|5*)Descendre, faiblir ; sp^-

(tialement Atre ou devenir pauvre :

tpn« !f»;-tt L6v. 25. 25, si ton frfcre

devient pauvre ; ^? mvi TR-oh'! 27.

8, s'il est trop pauvre pour payer le

prix de cette estimation.

VlO (v. ita et Vm). Couper, spicial.

couper le pr6puc<T, circoncire : V* tank

^•irn Jos. 5. 7, Josu6 les circoncit;

to pn^tvj tftja* taj} Gen. 21. 4,
Abraham circoncit son fits Isaac ; au

fig.: vyxfy rtyy> rw tab** Deut. 10. 16,

circoncisez voire coeur , enlevez toute

impurete, toute souillure,de voire es-

prit, ou domptez vos passions dgr6-

gtees; part, pass.: vn trta-^ Jos. 5.

5, car ils 6taient circoncis.

Niph. (inf. et impir. Vi«h, fut. Vfir).

fitre circoncis, et se circoncire : •itan^

inVv i^ Gen. 17. 24, lorsqu'il se

circoncit (la chair de son prepuce)

;

au fig.: *6 Aton J&r. 4. 4, faites-vous

circoncire (d'une manifcre qui platt) k

Tfiternel , corrigez-vous de vos vices

,

de vos impuret6s.

Pi. Couper: u5nj"j IVra1

;
y$b Ps. 90.

6, le soir (on) le coupe; ou, passif: il

est coupg et il sfcehe.

Hiph. Abattre: otaaa •* Ps.H8.10,
1 1, je les abattrai, je les exterminerai.

Hithph.: Atar^ tea iin tfn\ Ps. 58.

8, dfcs qu'il lance ses Arches, ils seront

comme coupes, ils s'affaibliront , ils

seront brisks. (Voir pour les autres

formes lie.)

SlD (une fois hi* Deut. 1.1, une fois

tafa, v.plushaut) Prepos. l°Devant:
•pa?

«fl}
tas qppfy\ Deut. 2. 19, lorsque

tu approcheras, que tu arrivcras, devant

les enfants d'Ammon ; taa tah nm rrjh

D^rftwn Exod. 18. 19, sois pour le peu-

pie devant Dieu , sois son interprfete

devant Dieu. —- 2° En face, vis-&-vis

:

'visa mn hm Deut. 3. 29, vis-i-vis de
Betn-Pegor ; tpb Via 1.1, vis-&-vis de
la mer Rouge; de m6me taa-ia : lw-i«
awnn *inn Exod.34.3,prfcs de ou vis-&-vis

de cette monlagne ; tf»p>ptrj tar-ia t*ri

Jos. 8. 33, la nioitte tournde vers le

monl de Grisim ; inn tari$ I Sam. 17.

30, (il se tourna) vers un autre; son-

vent »» tart$ : takrj ** tarta Exod.
26. 9, vers le devant du tabernacle;

rrontan ^ Vro-iij II Sam. 11. 15, k la

t6te, enavantdu combat, au premier

rang; taro vers, du c6t6: ryu taw
Exod. 28. 27, vers le (par) devant;

n^ taw I Rois 7. 39, vers le (du c6t6

du) midi; *hm art* wrri Nomb. 22. 5,

et (ce peuple) demeure, ou est camp6,
prfes de ou vis-fr-vis de moi ; nrta l«w
Mich. 2. 8, (vous arrachez aux pas-

sants le manteau) en m6me temps que
la tunique ; selon d'autres : (vous atta-

quez le pauvre) k cause de son habit

(vous lui enviez mftme son habit, et

vous le lui arrachez).

rn?to
fm (naissance), n. pr. Moladah,

ville de la tribu de Juda, c6d6eplus tard

k la tribu de Simeon, Jos. 15. 26 et

19. 2.

rv^to A 0™. *&;). 1° Naissance

,

origine: &*3^Vra-iw Esth. 2. 10, (Es-

ther ne disait pas) son origine; •?pmitM

n?^D *p«? Ez. 16. 3, ta naissance, ta

race ,
(vient) de la terre de Chanaan

;

•fcnVra Y^ft Gen. 11 . 28, dans le pays

de sa naissance (o& il 6tait nd); aussi

seul, patrie : ^ta wVta-ij$} Gen. 24.

4, tu iras (dans mon pays) et dans ma
patrie.—2° Concrete ceux qui naissent,

les enfants : bh^n« nnVftr-nr» sftTtaa

48. 6, mais les enfants que tu engen-
dreras (ou que tu as engendrete) aprfcs

eux; tr>a mVmL6v.l8.9, (unefemme)
n6e dans la maison, c.-&-d. qui est

fille de ton pfcre et d'une autre femme
que ta mfcre ; selon d'autres : enfant

legitime ; Toppos6 : y*n wiVm (m6me
verset), n6e hors de la maison, fille de

ta mfere , mais pas de ton pfcre , ou en-

fant illggitime. — 3° Famille , race :

wita ynaci *hwi Esth. 8. 6, (com-

ment) pourrais-je voir la destruction

de ma race (de mon peuple)?

T^to (le producteur) n. pr. m. I Chr.

2. 29.

flbflD /". p/.'(rac. iw). Circoncision

:

rtnab ffiw inn Exod. 4. 26, un 6poux
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DID
de sang, k cause de la circoncision

(v.***).

DID m. (v. Mif). D6faut, tache,

corruption : bra ia-vga shirts L6v.21

.

18, tout homme qui aura un d6faut

(corporel) ; bra ia rrrp& II Sam.14.25,
(depuis la plante des pieds jusqu'fc la

tftte) il n'y avait pas en lui de d£faut,

de tache; td "pa b«* Cant. 4.7, il n'y

a pas de tache en toi ; bwm •njj i& Deut.

32. 5, non, c'est la tache, la corrup-

tion, desesenfants; selon d'autres : ils

ne sont plus (ou ne se reconnaissent

plus pour) ses enfants, k cause de leur

corruption ; mma tpjfi Ktan t« Job 11.

IB, alors tu pourras Clever ton visage

6tant sans tache.

SPIB m. (rac. a?b) : mrtyrbbia Ez.

41. 7, le circuit de la maison (une

galerie, ou une suite de chambrcs, qui

tournait autour du temple); mais b^a*}

rvinVi rttaQm 41. 24, part, du Hoph.,

deux battants de porte qui tournaient,

ou qui se fermaient Tun sur l'autre.

^pto m. (rac. w;), sculement au pi.

rvhbitt , const, rvhDfo et rote. Fonde-

ment, fondalion : rthDfob )M) Uv. B1

.

26, ni une pierre pour lc fondement;

yy$ 'rota iptfia Prov. 8. 29, lorsqu'il

posa les fondements de la terre; rviwic

^17! «w*3 H Sam. 22. 8, lcs fonde-

ments du ciel sont 6branl6s ; Th •rote

bpiptn «Yhj Is. 88. 12, tu relfcveras les

fondements (les ruines) des si&cles

passes; yytn rvfrbic btyirnn «ftq Is.

40. 21, n'avez-voiis pas fait" attention

aux fondements de la terre, ou n'avez-

vous pas compris sa fondalion, la ma-
il ifere dont elle a 6t6 fondle?

"1D1D rn. MSmesignif.: now rvjj* w*
toi* Is. 28. 16, une pierre angulaire

raagnifique , un fondement ferme , so

lide (le premier subst., le deuxifeme

part. pass, du Hoph. de io;); to*
^prraj II Chr. 8. 16, les fondements du
temple ; rtfy^pi mfrnpta Ez. 41 . 8 (cheth.

wwa), les fondements, la base, des

chambres aux c6t£s du temple.

JTJD-ID
f.

Dlcret , chose d6crAl6e

:

JH0- 345

rr$fe nq? Is.30.32, laverge doddcret;

ou part, du Hoph.: la verge qui est

d6cr6tee pour frapper (v. iq* Pi.).

^DIB w. (rac. 'jpb). A116e couverte:

rcatfn ^bw-rw (cheth. yo**) II Rois 16.

18, et 1'allAe couverte (oik on s'arrttait)

le jour du sabbath.

• ffom (part. Hoph. de t|b;), ajoute

pour t\wa jyig sacrifice suppldmentaire,

plur. bigtjra. On appelle ggalement

C)b« , ou C)b*« hVw* prifcre addition-

nelle, la prifere qui en tient lieu, et

qu'on recite les samedis, les jours de
fete et chaque premier jour du mois.

1D1D m. (rac.^ ou n^j , pi. b^ia
et whtjte). Lien, chatne : *^tfxb ^na*
Ps. 116. 16, tu asd61te, rompu, mes
liens; Tpfi'hb'i* ^fjn? J6r. 2. 20, j'ai

brisg tes chalnes.

*K?to n. pr. d'un endroit, station

dans le desert, Deut. 10. 6; Hhgb
Nomb. 33. 30.

"IDID m . (rac. w). 1° Chfttiment

,

correction : wro mtf Prov. 22. 15, la

verge de la discipline; ^w*^*ittiy-i$
23. 13, n'6pargne point la correction

k l'enfant; n&a o^b* ww Job 12. 18,

il ouvre, il d61ie, la chalne des rois,

il brise leur tyrannic (v.to's) ; ^tf whm
5. 17, et le ch&timent que le tout-

Puissant inflige. — 2° Remontrance f

averlissement, instruction, morale:

*p3« iwa vz vvq Prov. 1.8, 6coute,

mon fils, les instructions de ton pfcre

;

w$ Ah low J6r. 2. 30, ils n'ont point

accepts l'avertissement (les ch&timents

ne les ont pas corrig6s); ffyiai —w»
Ez. 5. 15, (tu seras) un avertissement,

un exemple... pour les peuples.

—

3° Connaissance, doctrine : to«* rrosn

row Prov. 23. 23, la sagesse, etla
doctrine, et l'intelligence.

1^ m. (rac.n?*). l°Un temps fix6,

d6termin6 : vrs* ^wt wan II Sam. 20.

5 , le temps , le terme , qu'il lui avait

marqu6;i?ib *&-*&) 24. 15, jusqu'au

temps fix6, arr6t6; rwrj njitii Gen. 17.

21, dans ce m6me temps (k la m6me
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346 jno
ipoque); >wta wi; Ur. 8. 7, (la vi-

gogne) connatt ses temps, le temps de

son passage.— Spiciat. jour de fete

:

* ,w*rr^rntawj L6y. 23.44, Moise

(Tit, apprit (aux enfants d'lsrael), les

ffites de 1'fiternel ; dy*sfto W'ntinn Is.

1. 14, (jehais) vos solennitls des pre-

miers jours des mois et vos fetes
;

'aussi

lyto di4 Os6e 9. 5, au jour de fete

;

d^tei* nr&i wji Gen. 1. 14, (les

astres) serviront de signes pour raar-

quer le temps, les saisons, ou les diffe-

rents temps, les heures de la journge

;

dwte tgv& Dan.12.7, apr&s un temps
etplusieurslcmps(ann6esou6poques).
— 2" Reunion , assemble (voy. nyj

Niph.): tgto w^j Nomb. 16. 2, des

hommes qu'on appelait aux assemblies;
rrte* vm rra Job 30.23, etlamaison
de reunion oii vont tous les vivants (la

tombe); wra-nna agm Is. 14. 14, je

m'asseyerai sur la monlagne de la reu-

nion , de l'alliance (Sion ou toute la

nation se r^unit, ou Babylone oa vien-

nent les rois pour faire alliance). —
nyta Vhk Exod. 27. 21, 40. 22, tentc

de reunion, le tabernacle, parce que
c'6tait le lieu de reunion de toute la

nation , ou parce que Dieu y commu-
niquait avec Moise ; aussi seul : hm}
•rob Lament. 2.6, il a ruing le lieu de
ses relations, son tabernacle; itfito

^wra-is Ps.74. 8, ils out brdfe tous

les lieux d'assembfee (oti la nation s'as-

semblait) pour adorer Dieu ; njhwiam
b$pf* xfa& Jug. 20. 38, et Israel *lait

convenu cnin signal (avec ceux qui

formaient l'embuscade); ou, sens 1°

:

avait fixe ce moment k l'embuscade.

"U£to m. (rac. w). Assemble,
troupe: vngtaty Tria ym

t
Is. 14. 31, et

nul ne s'isole, n'est en retard, entre ses

troupes (ceux qu'on rassemble), ou nul

ne restera k l'6cart au temps designe.

rnV,% (rac. w). Reunion, assi-

gnation : mnai 15J Jos. 20. 9, les

villes de reunion, de Tassignation , les

villes assignees pour refuge, villes

d'asile.

DID

MiSjO f.pl. Fetes : rtftffo^ II Chr.

8. 13, et aux jours de fete (v. nyro 1°).

n^*(v.^).
^m. (rac, C)v). Obscurcissement,

tenfebres : vpm & ^ Is. 8. 23, car il

n*y eut pas des tenfcbres, des malheurs

pareils (lors de la premiere captivity);

selon d'autres , de tff; : car il n'y aura

point de fatigue, d'affaiblissement(pour

celui qui Topprimera) , il ne se relA-

chera pas.

n^K^D
f.

(rac. y^). Conseil , inspi-

ration, ne se trouve qu'au pluriel:

ann dai— nistfaj «A;j Jer. 7. 24, ils

ont suivi les inspirations de leur coeur

corrorapu ; ou ellipse : (leurs propres)

inspirations (et la depravation de leur

cceur, etc.); d^ntoiw iftip. Ps. 5. 11,

qu'ils tombent par leurs conseils, par

leurs mauvais desseins, ou de leurs

conseils, c.-fc-d. que leur rfcgne cesse

;

w^fcp wyrtD*nyi Prov. 1. 31, et ils

seront rassasfes (des fruits) de leurs

conseils.

nftlpD f.
(rac. pw ou pqi). Ex. uni-

que : wtjtt^ tifxno ij«to Ps. 66. 11, tu

as plac6 sur nos reins une entrave qui

les rcsserre, ou : un fardeau (des afflic-

tions qui pfcsent comme un fardeau).

nSiO w, (rac. w, plur. twjyra).

Prodige, miracle: njna dai w Exod.

7. 9, donnez, faites un prodige pour

vous, c.-fc-d. pour qu'on vous croie;

trfcs souvent des miracles de Dieu en-

semble avec rvink : d^bi nhia •* )t\^y

Deut. 6. 22, et Tfiternel a faif(des

signes) , des miracles et des prodiges

;

T^tsDttfttt wfib Ps. 105. 5, (souvenez-

vous) de ses prodiges, des jugements

que sa bouche a prononces ; aussi si-

gne, preuve : r*i» wnrj di*a ina^I Rois

13. 3, il donna le meme jour un signe,

une preuve (pour la verite de sa pro-

phetic); ntitarn rvixn Kan Deut. 13. 2,

et si le signe et le prodige (que le faux

proph&te aurait predits comme preuve)

arrivent, s'accomplissent; — *sb» ran

d*naidi«i nihki d^Wii Is. 8. 18, voici,
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moi ei les enfants (que Dieu m'a don-
nas) nous scrons comme des signes et

des preuves miraculeuses des choses

qui arriveront; wm ntfat Zach. 3. 8,
des hommes dignes de miracles, en
faVeur de qui ou par qui les prodiges

ont lieu ; d^ iry*n wra^ Ps. 71. 7,

j'Gtais un avertissement ou un exemple
pour beaucoup ; ratoi dai i«BJ>T; wtj
Ez. 24. 24, fiz^chiei vous seVa un
signe pour l'avenir (vous ferez ce qu'il

a fait).

piD Presser. Part. : yxr\ b«p$ Is.

16. 4, car celui qui les presse, qui

leur arrache tout, ou celui qui les op-

prime, ne sera bicntdt plus; selon

d'autres , adj. de la racinem ou y*q.

p'D et y& m - La menue paille (la

balle des gramin<5es) : nrrs^fc ytow
Ps. 35. 5, qu*ils soient comme la menue
paille devant (emport£e par) le vent

;

di^wyiWD Soph. 2.2, ce jour oCi

Fhorame passera comme la menue
paille, ou: ce jour qui passera, etc.

Targg. explique par ellipse : l'homme
sera comme la menue paille emportee
par le vent, et comme la fum£e ou la

pluie chassge par le jour, le soleil.

**P& m. (rac. top, pi. const, ^KSis).

1° Action de sortir/ sortie : rvty* afeo*j

WTwrte-r« Nomb. 33. 2, Molse Gcrivit

leurs sorties, marches; d^n nat^n

ntob Ps. 19. 7, & l'extramite* du ci'ei

est sa sortie (le lever du soleil) ; *in^p

•ifiob yba Os6e 6. 3, son lever (l'appa-

rition , la relation de Dieu) est beau
comme celui de l'aurore;w Ksto-paDan

.

9.25, depuislaprononciation del'arrgt.

—2°L'issue, l'endroitparo&l'on sort

:

r^nto rscrnw Ez. 43. 11, les sorties et

les entrtaYdu temple ; d^s TOteMs. 41

.

18, (exact, en des lieux d'ou les eaux

sortent) en des sources d'eau ; t\t$b &
vcti* Job 28. 1, l'argent a une source,

une mine, d'oti on le tire ; aussi absol.

I'endroit d'oti sort le soleil, l'orient:

yygflty fccriw «b td Ps.75.7, car(votre

secours, ou votre sort ne vient ou ne

depend) ni de l'orient ni de l'occident;

puis, par extension, aussi dusoir: wym
V*yi wj Tja Ps. 65. 9, tu fais chanter

(tes louanges) depuis l'orient jusqu'fc

l'occident, ou depuis le matin jusqu'au

soir ; selon d'autres : on chante tes

louanges k cause, k l'occasion, des

astres qui apparaissent le matin et le

soir. — 3° irofty fcerhrte Nomb. 30.

13, tout ce qui est sorti de ses ldvres,

ses paroles, voeux, promesses; aytoi

d^2p|« rriAnJi ^ d^ton I Rois 10.

28, et l'origine des chevaux de Salo-

mon 6tait l'figypte, ou: il les lira de

l'figypte ; selon d'autres : l'exportation

des chevaux de 1'figypte appartenait k

Salomon, il fallut lui payer un droit

pour les exporter.

*Wto n . pr. !•! Chr.8.36.—2*2.46.

rmfiO
f.

1° Origine : d'jjw? wk|i«
Mich. 5. 1, et dont l'originVest dfcs le

commencement , remonte au temps le

plusrecul6(v.fctti«).—2°ni8cr,i»i wr^t} 1*

II Rois 10. 27 (Jfceri), et ils destinfcrent

cette place k des latrines (v. rw«).

p*tt& m. (rac. ps;). Ce qui estfondu,

la fonte : px*« dyrrroto*!? 1 Rois 7. 23,
il fit la mef de fonte; *mx p*w 7. 37,

(les dix socles Giaient) de la mdme
fonte, c.-fc-d. fondus d'une mdme ma-
ture; ps« w$ Job 37. 18, comme
un miroir de fonte, d'airain; *ys ng^j

pyiai 38. 38, lorsque la poussi&re (se

durcit) comme la fonte, l'airain.

P?P& m. (rac. Ip«). fitrtcissement

:

p^ajj vm anS 1

;
Job 37. 10, et la lar-

geur, Intendue des eaux (est chang6e)

en 6tr6cissement, les eaux se resser-

rent; selon d'autres, de par (v. p:p*):

les eaux larges se condensent, devien-

nent solides par le froid, ou : elles se

r^pandent en abondance ; au fig. : an^

mnnn paw-aft 36. 16, (tu seras) au

large sans 6tr6cissement, sans gSne,

sans danger.

nptfID ou np^O f.
(rac. ps;). lTonte:

I'npjsw^ dip**1

; II Chr. 4. 3, (ces boeufs)

6taient fondus de la m6me fonte (en

une seule pifcce avec la mer).— 2° Ca-

nal ou vase : rvh}i rripsptt rwtth, Zach.
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p1D

4. 5 , at sept canaox ou vases poor
(faire cooler oo pour verser rhuile)

dans les lampes.

p)&Hiph. Railler: ptf* *na wr*! *P»;
Ps. 73. 8, ils raillent (les autres) et

disent avec malice le mal (qu'ils veulent
faire, ou qu'ils imputent caloronieuse-

ment aux autres); selon d'autres : *pn*
ils dftruisent, anlantissent (v. PB«).

*

T^tom. (rac. *rg*). i°Feu, flamme:

^Tn^^wr* Is - 33 « 44, qui
d'entre nous pourra rester, subsister,

auprfes des feux, des flammes 6ter-

nelles? — 2° Mature inflammable:
rn npto •*&&) Ps. 102. 4, et raes

os sont devenus sees comme du bois
k br&ler, comme une matifere qui s'en-

flamme ais&nent.

^Ti^ f. (rac. ne;). I/endroil o4 se
fait le feu : ratan-i* rrjjyta i* L6v. 6.

2, k l'endroii oft Ton trflle les holo-
caustes, ou sur le feu, sur l'autel.

tfj?to m. (rac. tip*, pi. tro^fa, une
fois nidpb Ps. 141. 9). Filet ,' pfcge:
i* «p* ©Biw Amos 3. 5, sans qu'il y ait

un filet pour l'oiseau (ou : sans oiseleur

qui lui ait tendu le filet); rmj nftyfa

Ps. 18. 6, les filets de la mortftrafgfaa
tjarsgp. Job 40. 24 , (qui) lui percera
les narines avec des anneaux ou des
pieux ; rig-hA «i ntnwwtj Exod . 1 .

7, jusqu'fc quand cet homme sera-t-il

pour nous un ptege, une cause de
ruine? $ wn rigTa-* Deut. 7. 16, car
cela serait un ptege pour toi, cela cau-
serait ta ruine.

11D (v. nb).

110 ou ^9 Kal inusiui. Hipli.(y.w).
Changer : ww; vb) L6v. 27. 33, et il

ne doit pas le changer (pour un autre)

;

W«h Kfta -hiaD •man J6r. 2.11 f (cepen-

dant mon peuple) a change sa gloire

pour de vaines idoles; absol.: no; kVj

Ps. 15. 4, (il jure) et ne change pas,
il ne viole jamais son serment; wra
yna 46. 3 , quand la terre changerait

,

quand elle serait renvers6e.

Niph. : n»j *ft irrnj J6r. 48. H, et

son odeur ne s'est point changle.

^to m. (rac # nny)# penrf terreur

:

oan-ha Gen. 9. 2, et voire peur, c.-li-d.

la peur que vous inspirez ; •wnfe rn»»

Hal. 1. 6, oft est la crainte, la v6n6ra-

tion, que vousme devez?—L'objet que
Ton craint : ODanie *wn Is. 8. 13, que
(Dieu) soit voire crainte; iniai^^'h
Ps. 76. 12, qu'ils apportent des pre-
sents k Dieu qui est terrible , qu'on

doit craindre ; aussi : trity ff^n«y
Deut. 4. 34 , et par des fails terribles

et grands, par des miracles qui inspi-

rent la terreur; iwyia *in Soph. 3. i ,

la ville terrible, ou rebelle (v. rra et

r*n Hoph.).

Hto m# Norn d'un instrument qui

sert k fouler le bl£, chariot armd de
faux : me* ^ntah} I Chr. 21 . 23

,

(je donne) des chariots pour servir de
bois (aux sacrifices) ; b^nton II Sam.
24. 22; vyvA tpwtg wn Is. 4*1. 15, je

te rendrai comme un chariot (tranchanl

et aux dents de fer).

"nto m . (rac. rg). 1° Terrain qui

va en baissant, penchant : nniaa own
Jos. 7. 5, ils les battirent, tu&rent, sur

le penchant de la colline ; winh nnia^

Mr. 48. 5 , dans la descente de Hora-
nafm. — 2° nnio rfom I Rois7. 29, en
travail pendant, des ornements en fes-

tons; selon d'aulres, de ttj travail uni,

ou bien 6galement appliqi/e.

n7to m. {part. Hiph. de rn;).
1° tfiptei mi* Joel 2. 23, les premieres
et les derni&res pluies, les pluies de la

premiere et de I'arri&re-saison (v. rryh

et nn; Hiph. 1°). — 2° Celui qui en-
seigne, professeur: onto ink II Chr.

15.3, un prdtrequi enseigne, instruit;

*pym Is. 30. 20, ceux qui t'enseignent,

tes proph&tes (v. t|»); hni'o vto •»» Job
36. 22, qui peut enseigner, 6clairer,

comme lui?

ffjto n. pr.: mm fS^Gen. 12. 6, et

rrfo isftK Deut. 11. 30, Tarbre ou la

plaine de Mor^ (pr6s de Sichem),v. yfex;

rnian n»» Jug.7 .1 , la colline de Mor£

;

selon d'autres : la colline qui domine
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(la vallde), oa la colline des guides, de
ceux qui montrent le chemin.

I n"]10 m. (rac. rno). Rasoir : rrjto

«rtrto hijp-*ft Jug.13. 5, le rasoir ne

passera pas sur sa tete.

IirnlD Ex. unique : wii rryto * myis}

Ps.9.21 (rac. an; pourKTia), fiternel,

frappe-lesde terreur,(ou rac.rnr; comme
rnia) envoie-leur un avertissement, ou
un homme qui les dirige, instruise, un
Wgislateur.

^Tto adj. m. : u^na "jpBwa i-ii Is. 18.-

2, une nation qui* avail Vte divisde,

(tirailtee) et meurtrie, m£pris6e (rac.

tro) ; selon (Tautres : une nation ^ten-

due , puissante et vive , violente , ou

:

dangereuse, terrible (de in;).

*VP (v. rwb).

&$0 m. (rac. «h;). Possession : n«

HTn$tfs Obad. 1 . 1 i\ leurs possessions

;

nai ^vm Job 17. 11, les possessions

demon coeur, mes pens6es, mes esp6-

rances intimes.

ntthlO
f, (Pac. «5^). Possession, he-

ritage : mhia tob Exod. 6. 8 , (je la

donne) k vous comme possession;

m^nte toni^rji Ez. 36. 3, pour que vous

soyez l'hgritage (des autres nations).

D3 ntthto n . pr. d'une ville , Mich.

1. 14, Moreseth Gath; selon d'autres:

ceux qui possfcdent Gath , les princes

de Gath.

•»ntthlO De la ville de Moreseth ou

de Moresah (peut-6tre de n» n^ia),

Mich. 1.1, (le prophfcte Mich^e) de

Moreseth.

I tthD (Jut. «3w). Reculer, se retirer,

sortir, quitter\ iwwt a^« wtonkh

Nomb. 14. 44, ils ne sortirent point

du milieu du camp ; rwo ttten Kj-b« Jug.

6. 18, ne te retire point d'ici ; D-nnn •**

rcto; Is. 54. 10, quand les montagnes

m£me reculeraient, ou seraient 6bran-

16es; ran trpm *tto tfwn&Jos. 1.8,
le livre'de cette loi ne quittera pas (ta

bouche), c.-a-d. tu le liras conlinuel-

lement ; transit. :fqrrv$ *&utoiZach.3.9,

et j^carterai, j'effacerai, le p6ch6.

I^ID 349

Hiph. 1° Transit. Retirer : nft^
dwS*qx dtfs rcton Mich. I. 3, (des

maux) dont vous ne retirerez, d^gage-
rez point votre cou. — 2° fntransit.

M6me signif. que Kal : i»rj *iw tfna;-a&

Exod. 13. 22, la colonne de nu£e ne
se retira jamais (pendant le jour); -tkh

irv^a wj tf-nan Prov. 1 7 . 1 3, (/cert tttoi;)

le malheur ne sortira jamais de sa uiai-

son, ne la quittera pas; nitoa u^o; &}
^o J6r. 17. 8, il ne manquera, neces-
sera pas, de porter du fruit.

II #10 (le m6me que tf»; et uJtga) Tou-

cher, palper : *m qqrofj tyt* Gen. 27.

1 2 , si mon p&re venait & me toucher

(v. vers. 21 et 22).

Hiph. : jwhv; &) oir^ Ps. 115. 7,

(les idoles) ont des mains , et elles he

peuvent pas toucher; d^wirrapsticrp

Jug. 16. 26 (/ceri), laisse-moi toucher

les colonnes ; selon d'autres, toutes ses

formes sont de la racine wga.

StthO m . (rac. yQ , plur. nia^-ra

,

une fois const. ^h}to Ez. 34. 13). l°La
place ou le stege oii on est assis :

mv
^tii* ne^ I Sam. 20. 18, car ta place

sera vide ; Ottjin •}*« aima Job 29. 7,

lorsque j^rigeais mon si£ge dans la

place publique. — 2° Habitation , de-

raeure : ^tfio w; yym *}««}« Gen.
27. 39, la terre laplus'grasse, fertile,

sera ta demeure; eo^nh^-ra ib^ Exod.
12. 20, dans tous les heux oil vous
demeurerez; atita-ma L4v. 25. 29,
une maison d'habitation , et artic to
Ps. 107. 4, une ville d'habitation,

c.-fc-d. pour y demeurer : maison

,

ville, pour y demeurer, ou habitable.

—

3° Gompagnie, cercle : mih n^bnn Ps.

1.1, et dans une reunion, un cercle,

de moqueurs; m%] atfa^t 107. 32, et

dans Tassembtee des anciens.— 4°S6-

jour dans un lieu : fcynfcp 13a aigixw Exod.
12. 40, le temps que les enfants d'ls-

raelavaientdemeur6(dansrfigypte).

—

5° Habitant: »a^-n^a a^ia teiHSam.
9. 12, tous les habitants de la maison

de Siba, ou : toute sa famille. —
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6° twj aigio II Rois 2. 19, la situation

de la ville.

Wto n. pr. Musi , fils de Merari

,

Exod. 6. 19; *^o IChr. 6. 4; patron.,

tgalement mjio rtomb. 3. 33.

rvbtth'D
f.

plur. (rac. y&o). Liens

:

nran Vhwd nbttpo-ia Job 38. 31, ou

peux-tu dissoudre, ouvrir, les liens

(chaines) de l'Orion ?

ntytfto f plur. (rac. *«;). Salut

:

nianoioi 1>k Ps. 68. 21, un Dieu pour

le salut, la d£livrance, un Dieu sauveur.

niO (jprilirit no, -nw, nno, wjo, *no,

parti no, d^ntj, inf. nio, w, rwoi,

/tif.rwo;, no*}, imp. no) Mourir, p£rir,

suivi de a : tnan Tma *no-*ngK dw
Jos. 10. 11, le nombre 6tait plus grand

de ceux qui ont p£ri par cette gnMe

;

KT3S5 wok Jug. 15. 18, je mourrai de
soif; de^aiio: as^n tjdo wnpj nojn J6r.

38. 9, il serait mort de faim k cetle

place.—Des arbres : i*T*n*o; tato*a* Job
14. 8, quand son tronc, sa souche,

meurt dans la terre ; de la terre : rrA

wwrtrdi Wttfcro*— n*oj Gen. 47.
19*

pourquoi mourrons-nous et notre terre,

c.-&-d. pourquoi reslera-t-elle en fri-

che? Du coeur : na^pa Sab nw I Sam.
25. 37, et son coeur 6tait comme mort
dans sa poitrine (il 6lait constern6)

;

d'un 6tat : attio yiKtia no* Amos 2. 2,
etMoab pdrira au milieu du bruit (des

armes); part, nomouranl: no *a«$ nsrt

Gen. 48. 21, vous voyez que je vais

mourir; et un mort: noa ?ain Nomb.
19. 11, celui qui touche un mort;
^no rvyqytfi Gen. 23. 4, afin que j'en-

terre mon mort (ma femme morte);

o^o wt Ps. 106. 28, les sacrifices

offerts k des (dieux) inorts, k des idoles.

Pi. (nryio , tqnb
, part, nnioo, fut.

nnio-j). Tuer, faire mourir: suh nnion

m*\ Ps. 34. 22, son injustice* tue le

m^chant; rnr»$ nnioo I Sam. 14. 13,

(et son 6cuyer) qui le suivait tuait (les

ennemis).

Hiph. (nwj, non, avoc suff. rwon,
part, n'uao, plur. oinnjo, fut. n^;).

Mfimesignif.: wpp fpniftp 0s6e 2, 5,

3?D
et je la ferai mourir de soif; wynai*
•VDnoa Nomb. 16. 13, pour nousfaire
p6rir dans ce desert; B^nooi injm Job
33. 22, et sa vie, ou son ftme,(ap-
proche) des anges de la mort (selon

d'autres : approche de la mort).

Boph. fitre tu6 : -rag io^ Jinon non
$

II Sam. 21. 9, ils ont hiWs dans les

jours de la moisson; nann nor* nio

Nomb. 35. 16, le meurtrier sera mis
k mort, ex6cut6.

™0 m. (const, nio). 1° La mort

:

njo->^ Ps. 7. 14, des instruments de
mort , des armes meurtri&res

; i^ni
njan 13. 4, afin que je ne m'endorme
point d*un sommeil de mort; njo-ja

I Sam. 20. 31 , et njo ** I Rois 2* W,
un homme qui m^rite la mort ; njo—A
^ttrr* Is. 38. 18, la mort (pVur les

morts) ne te louera, b6nira pas; aussi

des maladies mortelles , la peste :

njo ^nri v*t; urigjgi J<h\ 18. 21, et

que leurs maris meurent (soient enle-

v6s) par la peste. — 2° Le s6jour des
morts : njo-^^eo Ps. 9. 14, des portes

de la moVt, et njo-nym Proy. 7. 27,
le sejour de la mort, la tombe, ou les

profondeurs deTenfer ; plur.: ^nio Ez.
28. 10, et wta ™fc-!W Is. 53". 9, (il

est livrd) k 'la mort par Tordre des
riches, des princes, ou comme des

riches(qu'ontuepouravoirleursbiens);

le pluriel des diverses maniferes de
mort , des supplices : "PTujni ro^on
Ps. 1 16. 15 (n parag.), la mort deses
adorateurs, des pieux.

niD chald. Mort: nioi y\ Esdr. 7.

26, (il sera condamng) soit k la mort.

"ip'to m. (rac. •*$). 1° Abondance

:

-inio nw nsartaa Prov.14. 23, partout

oti il y a travail, effort, il y a Tabon-
dance; "Tnioi-tp* 21 . 5, (les pens^es de
Thomme laborieux mfenent) toujours k
Tabondance. — 2° Avantage : -ini»ti

hoq^rri» ta^O Eccl. 3. 19, Tavantage,
la superiority, de I'horamc sur la b^te.

D?J9 m. (rac. nat, const, n^to, avec
suff. ^jo, *inai», pi. nirettto). Autel.

II y ayait dans le temple : rbiy* n^
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Exod. 30/28, Vautel des holocaostes

;

norame : r.^nin r^ro Exod. 39. 39,
l'autel d'airain qui 6tait plac6 dans le

parvis (V. 40. 29); et wjbjm rata 30.

27, l'autel des parfums ; aussi aror] natq

40. 26, l'autel d'or plac6 dans le tem-

ple m£me; aussi les aulels des idoles:

rviruytttiT-^j rw^ riV) Is. 17. 8, il ne

portera plus ses regards vers les autels

(des idoles).

*P? m. Liqueur m(\ie : wan ^n;-i$
Gant. 7. 3, oft la liqueur m6l6e, par-

fum£e, le vin aromatique, ne manque
pas (v. TJ99).

HJ9 adj. Ex. unique : ay;^ Deut.

32. 24, brills, consumes, par la faim.

ftp? n. pr. Miza, fils de Rahuel, Gen.

36.13.

0^9 w.pl. Greniers : ffwi*wjq Ps.

144. 13, nos greniers sont pleins (de

fruits), ou : tous les coins de nos mai-

sons , etc. (v. njij).

nPW A (rac * w)- Poteaudelaporte:

wij nSwta *ib*}i Prov. 8. 34, (I'hommc

qui) garde les poteaux de mes portes,

c.-&-d. qui frlquente ma maison; to* 1

;

•wen nroa-i* Ez. 46. 2, il s'arr6tera

prfcs des poteaux de la porte ; d'autres

traduisent : sur le seuil de la porte.
* njwj le parchemin qui contient les

versets 4-9 du chap. 6, et les versets

12-20 du chap. 11 du Deuttronome,
et qu'on attache aux poteaux des portes,

comme il est ordonng par ces versets

m6mes.

1^9 m. (rac. lit). Nourriture, vivres

:

ahi Yinjn oni fg* II Chr. 11. 23, il

leur donna des vivres en abondance.

VMS m. chald. Nourriture: nAbbyiw
«a Dan. 4.9, et de la nourriture pour
tous 6tait sur (cet arbre).

"Nfl? m. (rac. I-w). Paftsement d'une

plaie, gu&rison, aussi la plaie (qu'on

presse, bande) :

:

iinmj Osie 5. 13,

(Juda a senti) sa plaie, son mal; mAh)

*tft» d»a hm* 5. 13, il ne vous guGrira

pas de voire mal, ou: il ne gu£rira

ancun de vosmaux, ou: il ne gU6rira

OTtD S51

aucun de vous par des remfedes; yry*
*\ixtb ^jro J6r. 30.13, il n*y a personne

qui juge (ton cas) ta plaie capable de

gu^rison; *pjn& lit* w^p; Obad. 7,

ils le dressent des embflches , ou : its

te prgparent des maux en secret.

nip m, Geinture, au fig. force : rtrtfp

ir$n? iron Ps. 109. 19, et comme une
ceinture dont il est toujours ceint;

ii» hjtt T^ Is. 23. 10 , il n'y a plus de

ceinture, c.-&-d. plus de force.

J?!0 m. Ceinture, force : dTyWj rrnw

rwy Job 12. 21, et il d£lie la ceinture

des puissants, il affaiblit leur force.

' *VV? (v. fc *m).

* P
Y
tP (pi. TCT?ah) Aboth, les esprits

malfaisants (v. pw).

^9 (seulement pi. rvftjw)/". Planfcte:

rriijaVj m;^ tiqtfb II Rois 23. 5^ au
soleil , & la lune et aux plan&tes (de

btj couler, marcher, v. fy») ; d'autres

traduisent : aux douze signes du zo-

diaque ;
* brq , ate byo une heureuse

plan&te , pour : bonne chance , du
bonbeur,

fy$ m. (rac. At). Fourchette : aitafti

tpyvn tihti I Sam. 2. 13, et la fourchette

fctrois dents ;pl. niaVra Exod. 38. 3.

H^9 /"• (rac. b»t). PensGe, dessein,

reflexion : rrqtq Tpw "ota* *&} Job 42. 2,

et qu'aucune pensle ne te manque;
rrawi rsn^ Prov. 1.4, (pour donnet*)

au jeune homme la science et la pru-

dence, la reflexion; rraw nyt^n -wo 3.

21, conserve la sages.se et la prudence.

— En mal , mauvais dessein , malice :

rvmyrq tos^ Ps. 10. 2, ils seront pris

dans les desseins (qu'ils avaient for-

mes), dans leur propre malice; niapj

iaA J^r. 23.20, les desseins de Son

coeur (pour punir); niata *<fl Prov.

12. 2, et rvi»)a>n 24. 8, un artisan

do malice ; fetyifc ty rvtap^ Job 21.27,

les jugements injustesdont vous m'ac-

cablez (v. le mfime exemple. k »§h)

;

matiab *fntf» "»^« Ps. 139. 20, qui pro-

noneent ton nom, t'invoquent, pour des

desseins criminals, pour des crimes.
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*tfDJ9 m. (rac. II -na). Chant , can-

tique, sc troove fc la t&te de beaacoap

de psaames : it* twtoPs. 3. 4 , psaume
de David.

HTpTO
f. (me. I ^j). Serpette : r*w

rrhyiag crtiWils. 48. 5, il cooperates

branches de vignes avec des serpettes;

rrhuitfj DiTtyirrarn 2. 4, et de leurs

lances (iU forgeront) des serpettes.

HT^P?
f.

(rac. nw). Ne se trouve

qu*au plur. : rtrmra I Rois 7 . 50 , II Rois

12. 14, Ur. 52. 18, mentions entre

les vases du temple ; selon les nns (de

I w cooper : des coateaax on des

mouchettes; selon les autres (de II iw
chanter) : des instruments de mu-
siqne.

*J#? m. (rac.*t5 f v.*
,«rj).Petitesse t

exiguity ; da temps : to b*^ tj-p
Is. 10. 25, car encore un peu, encore

an moment (dans trfcs peu de temps)

;

da nombre : -erro trio* **ttkn 24, 6, il

n*y demearera que trfcspeu d'hommes.

niTJp
f. p/. (douteux) : rftm **$nn

inn Job 38. 32, est-ceque tufais sor-

tir, paraltre , chacune en son temps

,

les Itoiles, on les signes du zodiaque

(v. V*?)? d'autres traduisent : l'6toile

du matin, ou l'gtoile polaire.

Dr?J9 m. pl.\ une fois rng b*nnpp

Job 37. 9, et le froid vient du norJ ou

des vents d'aquilon (qui chassent les

nuages, v. mt) ; d'autres traduisent

:

des gtoile* (comme rvhjo).

•TJJO m. (rac. rnj). Van, pelle :

rrm^ o^in J£r. 15. 7, je les ai vanngs

avec le van, je les ai disperses. .

rTTJD m. (rac. mt). Le levant, Test,

l'orient : to'toTp? ©wg-mpi* Ps. 113.

3, du lever du soleil jusqu'fr son cou-

chant; «h# rrw? Deut. 4. 47, rnt«N6h.

12. 37, nmnjExod. 27. 13, et writ*

vfyg Deut.4
1

. 41 , du c6t£ de TOrient

;

***?;mw Jos. 4. 19, & Test, du c6l&

de Portent, de J6richo.

JT3TD m. (rac. yjt). Semence : ten

*ri*! ar
3T9

^s - *•• 7
» toule la semence,

1

tons les grains (semfe) le long da
Heave.

PHP m. (rac. p^t, pi. rrxpnerq, const.

T2"jro). Vase pour jeter, rgpandre, le

sang sar l'autel ; mfan rrip^wu N6h. 7.

70, cinqnante vases on bassius; -pja
n^j troi} cjOD Nomb. 7. 84, dooze bas-

sins d'argent; puis, en g£n£ral, vase

,

coupe : 72 TT^ Amos 6. 6, (qui

boivent le vin) dfans de grandes coupes,

ou li pleines coupes.

TO adj. Gras , settlement an plur.:

trm rri& Ps. 66. 15, des victimes

grasses ; tax* o*n* otrotrbnm Is. 5.

17, et des Strangers (des pauvres) se

nourriront dans les lieux abandonnls
par les gras , c.-*-d. les riches , les

nobles; selon d'autres : les bfttes grasses

paltront dans ces lieux oft elles 6taient

d'abord gtrangferes.

d& m . Hoelle : tr%6) wrap rta Job

24 . 24, et la moelle de ses os est ar-

ros6e, c.-fc-d. pleine de sfcve.

«TO Battre : qywy Is. 55. 12,

(tous les arbres) battront des mains

,

applaudiront, Ps. 98. 8.

Pi. : n; qpmq "pc Ez. 25. 6, parce que
tu as battu des mains (que tu t'es r6-

joui).

NHD chald. Frapper (v. ana Mb.) :

Kobsb nrra Dan. 2. 34, et (loYsque la

pierre) frappa la statue; nny«i2. 35,
qui avait frappl.

Pa.: nyq wwp* Dan. 4. 32, (il n*y

a personne) qui puisse repousser sa

main , rgsister & sa main , l'emp6cher

de faire ce qu'il veut.

Ithph.: vft* ww cpppEsdr. 6. 11,
(ce morceau de bois) sera dress6, que
(l*homme) y soit attache, clou6.

N3C!9 m . (rac. van). Refuge : TQn^
ryn Is. 32. 2, comme un refuge pour
mettre k couvert du vent.

D^^np i?i. pi. M4me signif.: Mw
t^nrnin I Sam. 23. 23, d'entre tous

les lieux de refuge oh on se cache.

n"JW (• (rac- "^j)- JoncUon, le

point qui joint, lie, une chose. & 1 au-
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3nD
Are : t^h^ nfrjlp nymi Exod. 36.

17, du rideau qui 6tait au bout , oii

une couverture devait Aire joiiite, atta*

ch$e k l'autre ; ou : au bout de I'as-

semblage,' de la reunion, des rideaux

joints ensemble; ih^na rwfc 28. 27,
prfcs de l'endroit oi l'gphoa s'attache

au rational, ou prfcs de sa couture/

nft?0PY. ^/. (rac. nan, part. Pi.).

Ge qui lie, joint : nt^rpA p-^rj II Chr.

34. 1 1 , et du bois pour les poutres qui

lient la charpente, ou la charpente en-

tire ; y^n rtf^n*^— irp* I Chr. 22.

3, il fit provision de fer aussi pour les

crampons.

^3C|9
f. Po«e : nawrt* mp L6v.

2. 5, une oblation de larine cuite dans
la po6le ; in* rqmEz, 4. 3, une pofile

ou une plaque deYer.

*TJX|0
f.

(rac. i$n). Action de cein-

dre, ou, concret, ceinture : pq rnattg Is.

3. 24, (aulieu d'habits riches) on por-

tera, on mettra, des cilices; ou : une
ceinture faite d'une 6toffe de crin et

rude (y. pic).

A™? 1° Enlever, effacer, essuyer,

laver, exterminer : iwf rrjn; w^ tirrp

Is. 25. ff, Dieu rfiternel effacera (s6-

chera) les larmes ; rnj nww Prov. 30.

20, et elle s'essuiela bouche; to ^m
tpqaq Exod. 32. 32, efface-movde ton

livre ; wyp} -v-iij nra Nomb. 5. 23,

et il effacera (ces maledictions gcrites)

avec les eaux amfcres; ttrjq yrifyfian

Ps. 81. il, efface (oublie) tous mes
p£ch£s ; tfjwj-nij h!j*$ Gen. 6. 7, j'ex-

terminerai l'homme de dessus la terre;

nrra* *vQtKQ pi^T^rw ^wi II Rois 21

.

13, je renverserai (je d^truirai) Jeru-

salem comme on lave et retourne (un

plat), ou : je lui enl&verai ses habitants.

— 2° Toucher ft, s'6tendre jusque :

rv^D-oj ciro-i? nrjiw Nomb. 34. 11, (la

limite) touche fc» Vtitend jiisqu'au lac

de Ginereth (v. wi^).

Niph. (fut. ww et mr) passif: -i&i

isntora ia^ nnifl Deut. -25. 6, afin que
sonnom ne soitpas efface dans Israel;

t^*} m$) Ez. 6. 6, vos ouvrages se*

TntD 35S

ront d&ruits; H*>rn? \nf$ Gen. 7.

23, ils furent extermin£s de dessus la

terre.

Hiph. Effacer, perdre : +jyn n^^-i«i

N6h. 13. 14, et n'efface pas^n'oublie
pas) mes bonnes oeuvres ; *p$kq tantujpn^

^reft-ia J6r. 18. 23, et n'eftace pas de
devant tes yeux leurs p6ch£s ; *p?yp
yo)v n\rm\ Prov. 31. 3 (pour rrirron£

ou Kal pour win$), et que ta conduite

(ne te m&ne pas) k faire ce qui perd les

rois, aux d£sordres qui les perdent.

Pou. fitre gras, moelleux(v. rre, nb).

Part.: wvqe o^au} Is. 25. 6, des mets
ou viandes grasses et pleines de moelle,

moelleuses.

n
?
5,n9 f< (rac. an). Gompas : njwnp*

rnwyj'Is. 44. 13, et il trace sa forme
au compas.

tfntp m. (rac. nn). But, port : dJTjm

D^n tim^ Ps. 107. 30, et il les "a

conduits au but, ou au port deleur
d6sir (oh ils d&iraient arriver).

^ntj et HjP^p n . pr. Mehulael,
filsde Irad, Gen. 4. 17. .

D^CjO n . pr . : annwj v*pia I Chr.

11. 46, Eliel de la race des Mahavim,
ou de la ville de Mahavim:

'*1D m . (rac. \bn). Danse, branle

:

\>im^ nWn rc$p* nj J6r. 31. 13, alors

la vierge se r^jouira k la danse ;

Virnp t|h3} vwiin Ps. 150. 4, louez-lc

avec le tambour et la danse, ou: et

dans les chceurs , ou : et sur la, flAte

;

* iin^i v^t^ tjD^ri Ps. 30. 12, lu as

change ma plainte triste en chceurs de
danse, ou en chant de r£jouissance.

^1ntp n. pr. Haman, Ghalchol ct

Darda, fits de Mahol, I Rois 5. 11.

fi^intp et nj^no ^ Danse (v. Inrw) :

cpjrninnbmj^ Cant. 7/1 < comme une
danse en deux rangs; selon dautres :

comme un choeur de musique dans un
camp ; rhhqyi nn; Exod. 15. 20,
avec des tambours ou des timbales, et

en executant des danses.

^JC]? iw. (rac. mij). Vision : ^
i^m^njrpj Nomb; 24. 4, qui voit

23
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354 mo
les visions du Tout-Puissant ; K^-nmq
wjMn Ez. 13. 7, voas avez vu des vi-

sions fauses, vaines.

ntC|9 [• (rac. mn). Fenetre, ou face,

angle: njrnj-itj nmo^ I Rois7. 4, 5, et

fenfire contre (vis-fc-vis de) fenetre ;

selon d'autres : et un angle (du toit,

ou des planches) etait vis-fr-vis de
l'autre.

n1«^TO n. pr. m. I Chr. 25. 4.

^HO m. (de kito ou wro frapper). Ce
qui frappe : ^.lyran^ ii?! Asi; 'flw Ez.

26. 9, et il dressera contre tes murs,
ce qui frappe contre , c.-fc-d. les be-
tters, les machines de guerre, ou to
les coups, iiajj de ses armes.

H^no n . ^ m . Esdr. 2. 52.

•"W9 A (rac - n
?
T7)- *° Conservation

de la vie : dvAk vrby rmtb •»» Gen.
45. 5, car Dieum a envoye (avant vous)

pour la conservation de votre vie

;

&** rrrro wn^Esdr. 9. 8, et pour nous
donner (une petite conservation) un
peu de vie.— 2° Les vivres : rrw^nfr)
rnrn? Jug. 6. 4, et ils ne laissaient pas

de vivres (aux Israelites); *jn;mM Jug.

17. 10, (et je te donnerai) ta nourri-

ture , tout ce qu'il te faut pour la vie.

— 3° Trace, signe : nKtepa *»n ^a tws*
Lev. 13. 10, et (qu'il y aura) une trace,

un signe, une marque de chair vive

dans la plaie; ou une guerison de chair,

un point, un endroit gueri ; rroaft rma
13. 24, la trace de la brtilurei ou reii-

droit de la brtilure, qui est gueri.
# n^>nt)

f,
(rac. irra). Le pardon.

TO pi (v. to).

" TO*? f.
Limite , separation , aussi

demeure.

TDp m. (rac. -iito). Prix, ^change,

payement, salaire : wvtto t)0$ bgfa tb)

Job 28. 15, elle nes'achfcte pa's au
poidsdel'argent, littir. et l'argentn'est

pas pes6 pour(etre, ou pour payer) son
prix; "wittj sjrrta* rwpjftj •bjp* II Sam,
24. 24, mais je veux (les; acheter de
toi pour leur prix , pour de I'argent

;

wnj Kfcp Is. 55. 1, et sans prix, sans

^change, c.~&-d. gratis ; *m* hj *ni|fr

Vw*t$ Prov. 17, 16, & quoisert Tai^

gent, le bien, dans la main de Tin-
sense T ab| w*p Deut 23. 19, un aniT
mal echange contre un chien (v. ahg)

;

rvfr ^n^ irwibj Mich. 3. 11, leurs

pretres enseignent pour un salaire.

^V^n.pr.m. I Chr. 4. 11.
• 7TO Pardonner : nVio} irrm tfrq un
roi qui pardonne et absout ; '•Msft'^rro

Y^fr et qui pardonne aux tribus dli-
rael.

"^D
s
9 m . (raC# rtrj). Paiblesse, ma-

ladie : wiirra W^ tfw xpt\ Prov. 18.

14, Tesprit de l'homme le soutient dans
la maladie.

H^C)9
f. Maladie : sf^fft? nVrre ^Ht?m

Exod. 23. 25, j'eioignerai, je banning
les maladies du milieu de vous.

n)np n . pr. i« Mahla, fille de Se-
lophhad, Norab. 26. 33. — 2° Mahla,
enfant de la soeur de Gelad, I Chr.
7. 18.

n^ntp (v. rtorro),

n?^9 /"• (rac. Wn). Caverne, antre

:

-up* nftrrorw Is. 2. 19, et dans les ca-
vernes, les antres de la terre.

l^np n . pr, Mahlon , fils d'Elime-

lech, Ruth 1. 2.

^n© n. pr. 1° Mahli, fils de Merari,

Exod. 6. 19.— 2° Mahli, fils de Musi,

I Chr. 23. 23.

O^no m# p{. (rac. hin). Maladies t

d^ o^itro^ II Chr. 24/25, dans des
maladies graves , des soufFrances ex-
tremes.

^CJ? m. (v. cfen 3°). Couteau :

trntyR rtwja troirnj Esdr. 1. 9, vingt-

neuf couteaux (pour tuerou couper les

sacrifices).

nto^np
f, p/. (rac. tfen) : nUArro vfl

•*}*h Jug. 16. 13, 19, sept tresses, ou
touffes, des cheveux de ma tete.

nlir^np
f, p/. (rac. ybn) : tjnk «5*im

r\iArrq Zach. 3. 4, et je te revets d'un
vetement precieux ou nouveau (v. Is.

3.
"c
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njjbPJO r. (rac. pin* avec suff. Snplrra,

plur. nipbrrj). 1° Division, classe :

WT^jtib onpfcrraf Jos. if. 23, selon

leurs divisions , d'aprfes leurs tribus

;

d'autres traduisent : selon la part qui

<Hait 6chue k chacun dans sa tribu ;

rwratonn r$*r& I Ghr. 27. 2, la pre-

miere division (troupe) ; D^rpn rvipbrnj

Dvfcrr] 28. 21, la division des prfitres

et aes Lgvites (divisGs par bandes).—
2°nSpin^h *te I Sam. 23. 28, selon

les uns : le rocner de separation (parce

que les deux armies s^taient s£par£cs

la Tune de l'autre); selon les autres

:

le rocher de l'ind6cision (de la part de

SaQl); ''tftptfi ikn ntfxvQ d6bats, con-
trovcrse entreHillel et Schaniaf ; r^bra

irm-iai rnp la querelle , la r6volte, ae

Koreh et de toute sa bande, AJbolh.

Hp
T
^l19 chald. f. : Tinnp^rroa ar$i Esd.

6. 48, etles L^vites (Yurent Gtablis)

d'apr&s leurs divisions.

fi?EJ9 m. Se trouve en t6te des deux
psaumes 53 et 88. Selon les uns, nom
d'un instrument : Maheletb , ou Tair

sur' lequel on chantait ces psaumes

;

selon les autres , nbrra-b? touchant les

souffrances d'Israel lors de la destruc-

tion du temple, ou la punition de leurs

oppresseurs.

r^rjO n . pr. 1° Mahalath, fille d'ls-

mael, femme d'Esatt, Gen. 28. 9. —
2° Mahalath, fille de Jerimoth, femme
de Rehabeam, II Ghr. 11.48.

T^np Dela ville deMeholah, II Sam.
21. 8 (de Abel Meholah? Jug. 7. 22).

nlHDqO
f, pi. (de iroyn crfcme). Ce

qui est d61icat comme de la crfeme :

•nip nton? *pta Ps. 85. 22, les paroles

d£licates, flatteuses, desabouche, sont

douces ; ou le « pour yq : (les paroles)

de sa bouche sont plus douces que la

cr&me.

^9^9 m. (const, wre, pi. mqrvq,

rac. i^n). 1° La chose d6sir6e, desi-

rable, pr6cieuse, ch&re : *pro •tott^-^

I Kois 20. 0, tout ce qui est pr&ieux

& tea yeux, ce & quol tu tiens le plus

;

nyyji n;rj u-wparp-i*! Is. 64. 10, et ce

que nous avions de plus prgcienx (nos
palaisou notre temple) est devenu une
ruine; 0503 TOn? Os6e 9. 16, les en-

fants ch^ris de leur sein ; o^ton ^«rnw
Joel 4. 5, et les choses les plus pr6-

cieuses et les plus belles que j'avais

;

wyarvq *f4fl II Ghr. 36. 19, et tous

ses vases pr^cieux.—2° Gr&ce, beauts

:

tmam 4si Cant. 5. 16, ettout en lui

est grace, beautg. — 3° &$tj?i wro
Os6e 9. 6, les edifices d&icieux' qu'ils

avaient 61ev6s & tant de frais , ou : qui

conteuaient leur argent, leurs triors.

0*^9 m. pi. Les choses pr6-
'

cieuses : ij^ns i» Lament. 1.7, (Je-

rusalem sc souvient de) tout ce qu'elle

avait de prtcieux, ou de toute sa gloire

;

iafcj wr*jwra wj (cheth.) 1. 11, ils

ont donn£ leurs choses les plus pr6-

cieuses pour de la nourriture.

fy?n© m . (rac. ten). Ce qu'on de-

sire, aime: m*}m terras Ez. 24. 21,
(le temple) objet'de l'amour, des d6-

sirs de votre &me.

nytpn©
f.

(part. Hiph. de pn).
Ferments : itean rib n*vj*-i:jExod. 12.

20, vous ne mangerez rieu deferments,

avec du levain.

njt}9 des deux genres (rac* hjn, p/.

tnsrre, avec suff. *p2ty8, wyjrnj, 2e pi.

rvfoiro). Gamp, arm6e : &*nii&D hrroj

I Sam. 14. 19, dansle camp des Phili-

stins ; runansbsa Nomb. 4. 5, quand le

camp (la nation entifere) se met en mar-
che; fcotpt? raro-ijDJug. 4. 16, toute l'ar-

m6e de Sisara ; ito ia» rony? vrp Gen.
50. 9, etle cortege 6tait trfcs nombreux

;

*• rvbrp II Ghr. 31. 2, les camps de
Dieu, les places devant le temple oil

demeuraient les pr6lres ; at OTTOarj

tt*PFPty' Nomb. 13. 19, si (ils^de-

meurent) dans des camps, sous des

tentes , ou dans des villes fortifies

;

selon d'autres : dans des villes ou-

vertes, sans murs, ou dans des villes

fortifies ; duelu^fn nV"?* Cant. 7. 1

,

comme une danse sur deux rangs (v.

nVntj).
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356 jno

TT^CP (le camp de Dan) n. pr.

d'une ville de Juda, appetee aussirmp
tfnanJug. 18.12.

D?jno n . pr. d'une ville de la tribu

deGad, c£d£e aux L6vites, Jos. 21.

38, Mahanalm (deux camps, v. Gen.

32. 3).

Pjng m. (rac. pan). Strangulation:

^3 pirvQ inaRj Job 7.15, mon Ame
"pr6fererait la strangulation, c.-fr-d.

line mort violente.

H^n© et n9Q9 m. (rac. n$n). Re-

fuge : wrq rnjrro Is. 25. 4, un* refuge

contre la pluie d*orage; n$n^ troio

tr}|^ Ps. 1 04. 18, les rochers (servent)

de retraite aux lapins ; au fig.: wAa
nwra xb Ps. 46. 2, Dieu est notre re^

fuge; wrra ra w^j ^ Is. 28. 15,

parce que nous avons fait du men-
songe notre refuge.

Dion© m . (rac. &$n). Frein : rnwte
biorra uV Ps. 39. 2, je garderai ma
bouche avec un frein , une niuselifere.

TiDflt? m. (rac. *»8H). Manque, pri-

vation, besoin, pauvrel6: w^ks spon**

•gaProv. 6. 11, et tapauvrel6(vicndra)

comme un homme arm6 ;^ *fvton«-i»

Jug. 19. 20, je me charge de tous tes

besoins, je le donnerai tout ce qui te

sera n6cessaire ; Tiornj «p$ tini
k,rybProv.

28. 27, celui qui donne au pauvre ne

manquera de rien ; -norm uto 21. 17,

un homme pauvre, dans ('indigence.

n^DHD (Dieu est son refuge) n. pr.

Mahasias, pfcre de Neryah, J6r. 32. 12.

Y09 Fendre, briser, percer, blesser:

vyy& «5&in yrnp Ps. 68. 22, (Dieu) per-

cera, brisera, la t6te de ses ennemis

;

tndbv iwroiTy ym 110. 5, il a bris6,

ruin6, les rois au* jour de sa col&re

;

rv% ow^ prnj Deut. 33. H, briseles

reins (la force) de ses ennemis ; nmiw Nomb. 24. 8, et avec ses fl&ches

il perce d'outre en outre (pour Tira)

;

rirnjmia Job 26. 12, (etavec sa sagesse)

il a bris6, dompt6, l'orgueil, l'impgtuo-

sitg (de la mer) , ou : les hommes or-

gueilleux ; wfjf^ mwito Deut. 32.

39, je frappe, blesse, et je gu6ris ; *prqh

b^ Tjban yiTOQ Ps. 68. 24, en sorte que
ton piedp6n£trera, raarchera, dans le

sang, on : ton pied sera teint, sera

rouge, de sang(comme yqn 2°).

YTO m. (rac. vrro). Blessure : yrvn
wrp. irro Is. 30. 26, quand il gu^rirala

blessure dont il (le peuple) avait 6t6

frapp6, qu'il avait re$ue.

35?np m . (rac. a**). La taille (des

pierres) : sajrjs -saw II Rois 12. 13 f

22. 6, des pierres tailUes, des pierres

des carrteres.

Hl?nO
f. (rac n$n). Moiti* : -^ai

ttrm nxrra Nomb. 31. 43, et la moiti*

(donn6e) au peuple fut.

n>?q9
f. (rac. ran). 1* Moiti6, de-

mi : a*33K} wrong* "^feg wy^rm L6v. 6.

13, la moiti£ (de l'bblation) le matin,

et 1 autre moitte le soir ; tynjn tr^rrq

Exod. 30. 13, un demi-sicle.*— 2° Mi-
lieu : 0*13 trym N6h. 8. 3, le milieu

du jour, midi.

pnt? Enlever, ou fendre. Ex. unique

:

•rafch njjrro Jug. 5. 26, elle lui a enlev6

ou fendu la tete (v. ram); * pirn}

CP2J77 T9?^ e^ace dansta misfricorde

(tous les registres de nos p£ch6s).

">p
T
np m. (rac. ign). Profondeur :

jna-nprro -hja ^kPs. 95. 4, qui tient

dans sa main les profondeurs (les lieux

les plus caches, les plus profonds) de
la terre.

"intp subst. et adv. 1° Le lendemain,

demain : *yro mjw* *ing Jug. 20. 28,
demain je les livrerai entre tes mains

;

*\tm trhh-roh I Sam. 20. 5, c'est demain
le premier jourdu mois;tri^ iiwjR^
nno Prov. 27. 1, ne te glorifie point

du , ou pour, le lendemain ; nrrai Nomb.
11. 18, pour demain; to ri^ Exod.
9. 18, etrrimm ^no Jos.' 11.6, de-
main k cette m£me heure; ^m rro

r^ttfiwnl Sam. 20. 12, k cette heure

i

demain ou apr^s-demain ; selon d*au-

tres , rmji«n -uro ensemble : le surlen-

demain. — 2° tin jour, k 1'avenir

:

-)htj ^ja ^«VP? Exod. 13. 14, quahd
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ion flls to demandera un jour ; •iito bt^
Gen. 30. 33, k l'avenir, en son 'temps
(v.n^rra).

nt$T& f. (rac. *nn). Ex. unique :

rteylA vre^rp II Rois 10. 87, (cheth.)
ils en firent des latrines (v. rwrfe).

.
^^9 et Htt^jqe

f. (rac. «hn). Deux
instruments aratoires : •imfcn?--n$
I Sam. 13. 80, (de riqhntf) son soc do
charrue ; Inqfcno rwj mAme verset, son
coutre, ou sa serfouette, ou sa b6che

;

au plur.: riitiyrak 13. 81 , pour les socs
de charrues, ou les coutres.

n!0? constr. mro.
f. M6me signif.

que *«to : rnnah wh Nomb. 11. 38, le

lendemain ; rnnai Jon. 4. 7, et rnnwa
Gen. 19. 34, le lendemain; rvW* n*

wotfn nyrin L6v. 83. 16, jusqu'au
premier jour aprfes la septifeme se-

maine; aussi koti w't? rnrrafc I Chr.
89. 81, le lendemain de ce jour ; avec
suff. tawnalb I Sam. 30. 17, (depuis
ce soir jusqu'au soir) du lendemain,
ou : jusqu'fc leur lendemain, jusqu'au
matin, aprfes les deux soirs.

H^no m. (rac. tfcn). Action de d<&-

pouiller un arbre de l^corce: t)torro

^ata Gen. 30. 37, en mettant k nu, en
d6couvrant, le blanc (des branches).

^ttfrjS et H&QQf. (rac. a#j, const,

na^rnj, pi. rvtoqfcro). PensSe, id6e, des-
sein , conseil : spring >ipi» ik» Ps.
93. 6, tes pens&s sont infiniment pro-

fondes ; ratfma aWr* Exod. 31.4, pour
penser des id6es inggnieuses (pour
avoir une imagination inventive), ou :

pour inventer desoeuvres ing£nieuses;

nbrtro so^n •*:? J*r. H. 19, qu'ilsont

m6dit6 de mauvais desseins contre

moi; tra* wtaafrrg «•&£ Ps. 33. 10, il

rend vains les conseils des nations

;

nann irqvjrrq Estb. 9. 35, son mauvais
dessein.

7

^tftlO m. (rac. ?$n). Obscurity te-

nures : drptojra ^$TO *?# Is. 39. 15,
et qui font leurs oeuvres dans les t6-

n&bres; ifdnTaw* Ps. 88. 19, mes
connaissances (amis) sont dans l'obscu-

mo 357.

rite, c.-fc-d. ils secachent, mefuient;
plur.: tt^n^ ^^in Ps. 143. 3, il

m'a mis dans les lieux les plus obscurs
(ou dans la tombe) ; fta-tt^ng *&6a
74. 80, les lieux obscure de la terfe

sont remplis (de repaires de brigands),
ou : les horames les plus obscurs , les

plus mfyrisables, de la terre , rem*
plissent (les demeures oft r&gne la vio-
lence).

nno n.pr-m.ichr. 6. 80.

n$F9 f. (rac. mjn). Instrument ou
vase pour enlever ou porter les cbar-
bons : rttem* Exod. 87 . 3, et les pelles

ou les brasiers pour l'usage de Tautel

;

atopim hgranft*} Uv. 16. 18, une
pelle pleine de charbons ; selon d'au-
tres, un encensoir ; rrowro Exod. 85.

38, et les Peignoirs (vases pour 6tein-

dre les cendres des lampes du chan-
delier).

ni?D? f. (rac. mi). Effroi , ruine,

crainte : 1355 4*bi nana* Prov. 10. 89,
mais un effroi pour ceux qui font le

mal ; 4-nftmj V^a ^ 18. 7, la boucho
de l'insens6 est (cause) sa ruine ; i&
nnrroi 4-n:rj& J6r. 17. 17, ne sois pas

pour moi un sujet de crainte, de con-
sternation; 0^5 tfto rttfro Prov. 10.

i 5, leur indigence donne aux pauvres
de la crainte , les rend timides.

H"jnnD
f. (rac. ^n). Fracture, ef-

fraction : a»$n vcgar\ rvjwnga-fcK Exod.
82. 1 , si le voleur est surpris commet-
tant le vol avec effraction ; rnana3-a&
dv»k» J6r. 8. 34 (8* pers. fim.), tu

ne les as pas trouv£s k l'effraction

,

c.-fc-d. ils n'avaient pas commis de
crime; selon d'autres (i*9 pers.) : je

les ai trouv£s (assassin^s) non en se-

cret, non secrfetement.

W9> n^Ochald.Parvenir, soever,
venir, s'accomplir : Ka» rre^i •iwa-K^

Dan. 6
;
35, et avant qu\ls fussentpaf-

venus au fond de la fosse; pinrwi
nwa «rah7. 13, etil s'avan^ait jusqu'k

Tancien des jours ; Kjptii ww tiwr\ 4.

8, sa ctme allait, s'61evait, jusqu'au

Digitized byGoogle



358 NtDO
ciel ; rtmwl 22, et lc temps 6tait

venu , accompli ; tab* tfwiaj ro« ^
4. 21, qui arrivera, s'accomplira , &

raon mattre le roi.

HE)HlpO m . Balai(v.^«DXt?).

D5&9 m. (rac. raj). Tuerie , mas-
sacre : rjairc r*»i woft ls . 14. 2i,pr6-

parez-vous & massacrer ses fils, exact.

prtparez le massacre k ses fils.

* D>n32pD
(rac. rno) Action d'abattre

:

d^nzcaan rr>2 Aboth, maison oil on tue

les bestiaux, abattoir.

nt?0 des deux genres (pi . rrion, une
fois avec suff. r*oa Hab. 3.14, rac. naj).

Ce qui s'6tend. 1° Branche : mi-»iwj

t* niaia Ez. 19. 11, (cette vigne)avait,

ou poussait , des branches solides. —
2° Verge, b&ton : nto} mqb ityij Exod.
4. 4, et (le serpent) redevint verge dans
sa main ; Tfro ^k sjihm Gen. 38. 17,
et ton b&ton que tu tiens & la main

;

•phK-rraa Exod. 7. 12, la verge d'Aa-
ron ; oni-rron nab watii Ez. 5. 16, je

briserai votre baton , le pain qui vous
soutient, qui vous donne de la force ; je

vous enverrai la famine.— 3° Sceptre :

rtapa •* rfy&\ *j» nara Ps. 1 1 0. 2, Tlilternel

Gtendra de Sion le sceptre de ta puis-

sance ; a^TWrai d£ conn Ez. 7. H,
la violence, Hniquite, sVlfcve , s^rige

en une verge (pour punir) le crime

;

et la punition m£me : wjap,^ mgaiuntt}

Mich. 6. 9, 6coutez la punition (qui

vous menace), et qui est celui qui Ta
prononc^e, arr6t6e.—4°Branche d'une
nation , tribu : y\**v) rroab Nomb. 13.

5, de la tribu de Simeon [ et ^ trwA*

*fim$ 34. 20, et dela tribu des enfants

de Simeon ; rmsan vriK'j 1 Rois 8. 1,
les chefs, les princes des tribus.

•TOP (de nw se pencher) adv. Au-
dessous, en bas : rras biaro "wo^Bb
Prov. 15. 24, pours'ftloigner'du scheol

(qui est) en bas (dans Tablme) ; rnwj
rim rroa tvj Deut. 28. 43, mais toi,'

tu descendras (decherras) toujours plus

bas ; rraab : rnjdj rmr\ *&; Deut. 28. 13,
tu ne scras pas au-dessous des autres

;

DEDO
)n«l mroi «*h trrta Eccl. 3. 21, et ri

(l'Ame des b£tes) descend en bas, dans
la terre ; tr*xbn njtf tf^fej* f^A I Ghr.

27. 23, de Tdge de vingt ans et au-des-

sous; imts* rrxA twten Esdr. 9. 13, tu

as 6t6 (de la punition), tu nous as pu-

nis moins que nos p6ch6s (n'oqt nit-

rite), ou : tu as efface une partie de
nos p6ch£s; rrariwa depuis le bas; w>]
nadte osan Exod. 26. 24, et (ces ais)

seront joints depuis le bas ; inuj-i?

njpa^o liwtn nSfttja 28. 27, (attache-les)

aux deux bandes de IMphod en bas.

n^O
f.

(rac. nw). 1° Lit : tfh-4?
rn»*h Gen. 47. 31*, vers le chevetde
son lit ; Sfntfo-b?") Exod. 7.28, etsurton

lit; Cjtjaj ant nia* F.sth. 1. 6, des lits

(Tor et d'argent (sur lesquels oh (Hait

assis pendant les repas) ; hwa-b* ra^T]
irons Ez. 23. 41 , tu 6tais assise sur un
lit magnifique ; *pb nitre-i? traaWnAmos
6. 4, qui reposent sur des lits, des

sofas d'ivoire. — 2° Bifcre , cercueil :

rnjah -nns ?£h ^ tjbijrn HSam. 3. 31,
et le roi David marchail apr&s le cer-

cueil (qui contenait les cendres d'Ab-
ncr).

n$D m. (rac. hoj, part, du Boph.).
D6ni de justice , violence : rajia wm
mro Ez. 9. 9, et la ville est pleine d'in-

juslice, de violence.

W(v.™>).
HteO p/. fitendue : vi» rvira Is. 8.

8, l'6tendue de ses ailes.

HJDD m . (rac# ryfi t Ce qui est fife:

njtjd ww Exod. 35
T

. 25, elles offrirent

ce qu'elles avaient 616.

^>J?P m. Barre. Ex. unique : raj*
Vt-^ i^uwD Job 40. 18, ses os sont
comme des barres de fer.

JlDipD m . (rac. ^tt). L'endroit oil

Ton conserve les choses , et les choses

m^mes que Ton garde , richesses , tr£-

sor : mtoa D*»Dtotjd ^n^ J6r. 41* 8,
nous avons des greniers, ou des ri-

chesses cach6es dans nos champs (en
bl6, etc.); rolp^np eiateag^ Prov. 2. 4^
el si tu la recherches comme (on cher-
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the) des tr£sors caches; tmntpa WKjtfi

Is. 45. 3, et des richesses secretes;

ftebiZ Gen. 43. 23* un tr&or.

W?P m. (rac. *t»). Action de plan-

ter y plantation : tro •qnrei Mich. 1. 6,

en un lieu plants *de vignes; *rw»«^
Is. 60. 81, un tejeton de ma plantation

(plants par moi);

OW9m.p/M etntej#9 /l p/. (rac.

Q9«). Hets d61icats, exquis : ^-ntorj

mfttpgGen. 27. 4, et apprtte-raoi un
mets

:d£licieux, dun gollt d6licat;

•mjia?Tj^ •Hjnjj-ifit Prov. 23. 3, ne de-
sire point de ses mets dllicats.

' npe^p
f. (rac. nwa). Manteau, robe

ample: ^5-i^Jk rmtjan Ruth 3. 15,
le manteau que tu as sur toi ; rrin^osm

Is. 3. 22, et les robes amples des

femmes (selon d'autres : les tabliers,

ou les gants, v. nga).

^99 Kal inusit6. Hiph. Faire torn-

ber, faire pleuvoir : •« t^sn vb ^ Gen.
2. 5, car Dieu n'avaft pas' (encore) fait

pleuvoir; nyj r4* "vvpgin Is. 5. 6, de
faire tomber la pluie sur (la vigne) ;

•to *; -TowExbd. 9. 23, 1'fiternel fit

pleuvoir la grSle ,; ta^n* mn$v£* iwp
Ps.. 11. 6, il fera pleuvoir sur les m£
chants, c.-fc-d. il ieur pr6parera, des
pigges (mieux : des Eclairs, v. n*)

;

w* kA -now wi Exod. 16. 4, je vais

vous faire pleuvoir du pain (du ciel, la

manne).

Niph. fitre arrosg : "roan m% hj$n
Amos 4. 7» un champ sera arrosl par

la pluie.

^9 m* La pluie : sjanj noa Is. 30.

23, la pluie qui est ngces&airepour tes

grains; une fois plur.: to rrhtj* tt^yj

Job 37. 6, (il commando) it la pluie et

aux orages (effet) de sa puissance, ou
aux orages furieux.

• «7?© (v. trm). "

T5p& n. or. Matred , fille de Meza-

bab, Geb. 36. 39.

m
T
00 et H^S /. (rac. mjj). 1° Lieu

oa Ton garde, la prison : rrj»*h *i?n*

J6r.38.13, dans lacour,oulevestibule,

*ti 359

de la prison/— 2° Le but auquel on
vise , tire : rroaV •*-»*$? I Sam. 20.

20, comme si je tirais & un but ; &n»$D
vnfc Lament. 3.12, (il m'a plac6) comme
le but pour ses fl&ches.

^9 n. pr. La famille de Hatri, de
la tribu de Benjamin, d'oft sortit le roi

SaQl, I Sam. 10. 21

.

^? m., seulem. au plur. wna (const.

•«n, avec suff. •nra, spro). Eau. Les adj.

qui l'accompagnent, toujours au plur.:

w*n tra^ Gen., 26. 19, une source

d'eau vive ; wwbq >» Nomb. 5. 19, (tu

seras 6pargn6e) par ces eaux am&res;

«0 d-to? •*#£ Ps. 18. 17; il m'a tirt

du milieu des grandes eaux ; mais le

verbe, tantft au atng., tant6t au plur.:

u^n «^;n Gen. 8. 3, les eaux se reti-

rferent, et •rift* ewo-ir. Nomb. 24. .7*

l'eau coulera'de ses seaux; -*& m$ n>

•nis p^i 19. 13, l'eau de lustration n'a

pas &4 asperg6e sur lui. Avec des n. pr!

ta^ signifie source, ruigseau, lac, etc.

:

fci$q *<$ Jug. 5. 19, les eaux de Meged-
do (le torrent.Cison); vfrq •*» Jos. 11^

5, les eaux de Merom (un lac); ^9
d^t^d Expd. 7. 19, les eaux dfigypte

(a savoir : les fleuves, ruisseaux, etc.);

v5*mv J6r. 8. 14, les eaux, le sue du
poison, ou mdl^es de poison (v. thh);

drnian *icnv Is. 36.12, (keri) leururine

;

au fig.: meg hwn "npj*' Is. 48. 1, et

qui 6ont sortis de la source de Juda

,

c.-a-d. ses descendants; tna? ^natj

bi^h-^D Ps. 88. 18, ils m'ont environn^

tout le jour comme les eaux, c.-fc-d.

de toutes parts ; tt^rn? rtvq na 69. 2,

les eaux sont venues j usqifama vie, ma
vie est en grand danger; v*cbw Jos.

7. 5, He coeur du peiiple) devint

comme de l'eau, ils perdirent tout cou-

rage. — Dans les n. pr.: am *a Gen.

36. 39, (6clat d'or) Matred, fille de
Mezahab; selon d'autres : fille d'un

fondeur d'or; 'Tipw ^ Jos. 19. 46,

(les eaux jattties) n. pr. dune ville de
Dan ; rritnt; •*» Jos. IS. 9, la fontaine

Nephthoha (de l'ouverture) dans le

pays de Juda.
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*Vpron. interrog. Qui? (des per-

sonncs ; v. rra quoi ? des choses) : -n?

min ti^h . Gen. 24. 65, qui est cet

hommei/em. r»-»n Ruth 3. 9, qui es-'

tu? plur. ^ hi^-^ Gen. '83. 8 t qui

sont ceux-l&qui sont avec toi ? ou sont-

ils k toi? tfoWin w' i» Exod. 10. 8,

(qui et qui) qui sont ceux qui doivent

partir; ran ranan-ia rf> *na Gen. 33. 8,

qui sont-ceux qui foment cette troupe?

ou : k qui (envoies-tu) cette troupe?

to«J-nrt ^Vwwpa Jug. 9. 28, qui est

Abimelech, et qui sont les gens de Si-

chem ? rwr; rwaa to— apan snjt-na

Mich: 1. 8, qui est (l'auteur, l'instiga-

teur) des p6ch6s de Jacob — qui est

(l'auteur) des hautslieux deJuda? une
exception est : *|fc*J •*» (pour rra) Jug.

13. 17, quel est ton nom? au genii :

rt$ ^o-ra Gen. 24. 23, de qui es-tu la

fille? wjfii i» Tfo$-w$ I Sam. 12. 3, de

qui ai-je prisle bceuf ? dat.: *nA Gen.

32. 18, & qui ; •hdW^ Jon. 1 . 7, & cause

de qui? ace.: TOjjt!* •na-r«,

}?I Sam. 12,

3, et qui est-ce qne'j'ai opprimg, ou

:

trompg? 6nergiquement :m *nj, wn i»,

et nj awi ,»n qui est celui qui?

Souvent on emploie *<& qui ? pour ex-

{irimer une negation : wwwft V*Nn i»

s. 83. 1, qui a cru k notrenouvelle?

(personne n'a cru) ; r*a •rah-'e Job
9. 12, qui pourra lui dire? rit^na Ps.

90. 11, qui connatt? (personne ne

connatt).— II exprime un souhait : ~<a

yy$ arid fWip«j II Sam. 18. 4, qui

m'6tablira juge sur laterre? '•VTtj'pa

roi»» nax Ps. 55. 7, qui me donnera
des ailes comme k la colombe? (que

n'ai-je des ailes?); de Ik ^'expression

•jpn *m pith k Dieu que (v. inj). Pron.

indif. Quiconque : trnyj isa-'n? Exod.
24. 14, quiconque aura une affaire,

un proefcs ; Tjm *n;-n? Jug. 7. 3, (que)

quiconque craint et manque de coeur

;

apsp.wK ^ Amos 7.2, 8, qui pourra

r6tablir Jacob (pour &T?;), ou : qui,

(6tant faible comme) Jacob, pourra
subsister? d'autres traduisent: com-
ment Jacob subsistera-t-il ? ^jaro^ •*»

Is. 81 . 19, (pour •*}) avec qui puis-je

te consoler? (qui aurait eu un sort

comme le tien ?) ; d'autres traduisent :•

comment puis-je te consoler?

.*9T9 n; ptv Medaba, ville de to

tribu de Ruben, Jos. 43. 16; apparte-

nant plus tard k Moab, Is. 18/2. . » . <

TTtJ n . pr. Medad, un proph&te,

Nomb.ll. 26.

^V m. (rac. »;). La bonne , la

meilleure partie d'une chose : no*v

T?a™ l^m I Sam. 18.9, cequ'iiy avait

demeilleur entre les brebis et les

boeufs ; wr$ sbto write atroExod. 22.

4, la meilleure partie de son champ et

de sa vigne ; yyir\ atraq Gen. 47. 6,

dans la meilleure, la plus belle, la plus

fertile contrte du pays.

K?t?(v.™).

^£y9 (qui est comme Dieu) n. pr.

1° Un des archanges, Michael, Dan,

12. 1. — 2" Michael, pfcre d'Arari,

I tihr. 27. 18.-3° Michael, fils du roi

Josaphat, II Ghr. 21 . 2, et de plusieurs

autres: Nomb. 13. 13, Ghr., Esdr.

.
n?^9 n.pr. l°Mich6e, leprophfete,

Mich. 1.1, J6r. 26. 18 ; rm**(cheth.);
— IIChr.34. 20, nwa II Rois 22. 12.

n£^ (qui comme Dieu?) n.pr.
1° Les in6mes que nyn? 1° et 2°. —
2°MichaIa, fils de Sacur, N6h. 12.

38 (aoi» H. 17, 22). — 3° Michaia*

prfitre', N6h. 12.41.

^l^V M6me signif., n. pr. 1° Mi*

chaiahu, k la cour du roi Josaphat,

IlChr. 17. 7. — 2°Michaiahu; fille

d'Uriel, mfere du roi Abia, II £hr. 13.

2 ; la mfime est appel^e Maacha , fille

d*Absalom, I Rois 18. 2.

^n$np M6me signif., n. pr. 1° Mi-

chaihou , auteur d'une idole, que les

enfants de Dan lui enle.v6rent (v. Jug.,

ch. ITetlSjch.n^ers.S^rwa).

—

2° Michalou, fils de Jemla, proph^tev

I Rois 22. 8. — 3° Michalou , fils de
Gemarfa, J6r. 36.11.

Wn? m.(rac.b%DOu^). Ex. unique:
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tf*h ten* II Sam. 17. 80, leriservoir,

la nappe d'eau ; selon d'autres : le

ruisseau ou la riviere.

*>2V n. pr. Michal, fille de Satll,

femme de David, I Sara. 19. U.
• H^n? £ (rac. £w). La circoncision

:

nVn? m^ alliance de la circoncision

,

nom. quon donne k cette c6r£monie
(v. Gen. chap. 17),

D$ Eau (v. •*).'

T9^etr9:?9n. pr. !• Mijamin,
chef, prttre, I Chr. 84. 9. — 8° Esdr.
10, 85, N6h, 18. 17.

TO-m. Genre, esp&ce: Sy^i^ nto
Gen. 1» 11, (i'arbre) qui porta des
fruits selon son espfcce ; vttpxb 1. 81

,

selon leurs esp&ces; bhvi rnroi nrai
Ez. 47. 10, il y aura des poissons de
touta &sp£ce.

^9 /. Nourrice(v. pi;).

. TiW Altee couverte (cAc/A, , v. ^wa).

1^9 et ^]£9(beauta)n. pr.d'une
ville de la tribu de Ruben , c6d6e aux
Invites, Mephaath, Jos. 13. 18, 1 Chr.

6.64,

P9- m. Action de presser, pression

:

ain pa Prov. 30. 33, la pression du
lait (battre) la crfcrae) ; qg-yTO, mGrae
vers.,' et la pression du nez { tt*|« y*qn

m6me Vers., et la pression des na-
rines, mouvement de colore, la colfere

in6me ; selon d'autres : yn? l'excitation,

tr»w lila colore.

W?Q n. pr. m. I Chr. 8. 9.

'^W (qui est, ce que Dieu est)

n.pr. 1° Misael, fils d'Uziel, 6. 88.
— 3° Misael, un des collfegues de Da-
niel, qui re$ut le nom de TON, Dan.
l;

:6,7.—8*N4h:'8.4.
" Ttih? m ; (rac . Stf;). 1° Pays uni,

plaine : *ni«5
,rpi ^yhVnrols. 40. 5, le

chemin tortu, in6gal, sera une plaine

;

"fata yyft ^hjn Ps. 143. 10, (ton

esprit) me conduira dans une terre

unie; avec Tar/., spier, une plaine prfcs

de Medba, appartenant k la tribu de
Ruben; yfcww ayro htb^rrt^ Jos.

13. 9, et toute la plaine de Medba
jusqu'fr Dibon. — 8° Droiture, justice

:

•ifaq oati Ps. 45. 7, un sceptre de jus-

tice: |n«-^wi Tfohoa rraim Is. 11. 4,
il prononcera (le jugement) avec jus-

tice, 6quita, en faveur des humbles,
desopprim&surlatarre ; OTWBbtfn-^
ifeta Ps. 67. 5, ado., car tu jugeras les

peupleMquitablement, ou pour *tifrq%

avec 6quit6, dans l'6quitA.

^9 chald. n. pr. Mesach, nom
donn6 k Misael, collfegue de Daniel

,

Dan. 1.6.

VS^ (salut) n. pr. Mesa, roi de
Moab, II Rois 3. 4.

1^9 (salut), n. pr. Mesa, fils de
Chaleb, I Chr. 8. 48.

^V m. Seulem. au plur. ti^ifra,'

(rac. t£). Rectitude, droiture , sinc6-

rit6, justice : n^^p'roir™ Is. 86. 7,
le sentier du juste est un chemin droit

,

ou lui est aplaniparDieu ; o'nti^ t^Ttjt

Prov. 83. 31, (le vin) lorsqu'il entre,

glisse, droitement, agrtablemcnt; selon

d'autres : le vin entre, tu le bote comme
s'il 6tait inoffensif ; ffntf*oi *vrb ^in
Cant* 7. 10, (ce vin) va^ glisse, k mon
bien-aim^, droitement, agrtablement

;

*pah» D*n^ Gant.l. 4, (tes caresses

sont meilleures que le vin) elles (les

jeunes filles) t'aiment plus que le vin

qui glisse doucement (le q de "nj*a se

rapporte aussi k wyto); selon d'autres

:

on t'aime avec sinc^ritcS ; d'autres tra-

duisent, comme tyn^y: les hommes
droits, les hommes de coeur, t'aiment;

e^sta wa-ia ntja Ps. 99. 4, tu as 6tabli

la* droiture ; t^nsta i^oto nwwi Prov.

8. 6, mes lfcvres Youvrent (pour en-

seigher) la justice , les choses justes

;

evn^aj d^xb TC Ps* *• 9* & Ju8e 'es

peuples avec justice; d^j«^» nito^i

Dan. 11. 6, pour faire. lapaix, rami-

ti6, ensemble.
;

nn^O
f, (rac. rta). La.mort : nmp

trrqti *v% la mort par la main du ciel

(debieu) k .

'vyV m. (rac. w, usita seulem. au
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plur.). Cordes : drnnrjioiNomb. 3. 37,
ct leurs cordes (pour attacher les co-

lonnes du tabernacle); *pna iwa-iDi
J6r. 10. 20, tous mes cordages (les

cordages qui tenaient ma tenle) sont
rompus ; de Tare : am^-i? •g^*?TTT^
Ps. 21 . 13, avec les cordes (deton arc)
tu vises k lour face.

31*C>P et 3*00 m . (n^. ^ p/Mr .

traiawetwbao*). Douleur, souffrance,

chagrin : ia»«Jc-b? rrtoa^ mm Job 33.
19, et il est chAtte par'la douleur (qu'il

souffre) dans son lit ; Yokw-rw iwnj ^
Exod. 3. 7, car je connais ses souf-
frances; •Qtewnto itji-ok Lament.
1. 12, s'ily a une douleur (des cha-
grins) semblable k ma douleur; vta
Minks* Is. 83. 3, un homme de dou-
leurs.

1W part. Hiph. (v. k tsj).

*U3?9 u. or. Machbena , fils de Se-
va, ou Machbena, ville fondle par Se-
va, I Chr. 2. 49.

^339 n . pr. Machbannal , un des
commandants de l'armge de David

,

I Chr. 12. 13.

*W? m. (rac. ^»). Grille : * tvto*}

•^a« Exod. 27.4, tu feras autour(de
l'autel) une grille ; const. naaia-nKi

mgrori 35. 16, et la grille d'airain.

^??9 m. (rac. •»). Couverture : trg*
isaan II Rois 8. 16, il prit une cou-
verture (v. *rci}).

n^D
fm (rac . ro^ consL ,^ avec

suff. irwo, pi. niaa, deux fois trq?).
1° Coup, plaie : r&ari* inini cpD*-)D

rqti ra* Deut. 25. 3^ qu'il ne le frappe
plus que cela , qu'il ne lui donne trop
de coups : v^rd trvq dd** *v\tw L6v.
26. 21 , je multiplierai vos piaies sept
fois davantage ; n-bwo-j t\\H% ntro Deut.
28. 59, des piaies gr'ande's et opinid-
tres ; m*iTw I Rois 22. 35, le sang
de la blessure ; rwtj n$w Is. 1 . 6, et
une plaie saignante , ou r6cente. —
2°D6faite, carnage : rAina-rap wwJos.
10. 10, (Israel) en fit un grand car-
nage ; rAfw rcre es^ ii mon-i* I Sam.

1=°
.

.

6. 19, de ce que Dieu a frappd le

peuple d'une si grande plaie (en avait

fait mourir un si grand nombre).

—

rvto oizjn II Chr. 2. 9, du froment
battu, ou pour rAiwa, du froment pour
nourriture (k tes gens), v. t&n.
n}?9 f. (rac. m$). Brfilure sur une

partie de la peau : **j njif? -ita in

iterniDia L6v. 13. 24, ouie la chair

dont la peau a une brftlure par le feu

;

am rnaan nra 13. 28, e'est la cica-

trice de la brttlure.

]fal? m . (rac . i«). Lieu, place, base,

appui : irao-is iTwni Esdr, 2. 68,
pour rebAtir (le temple) k l'epdroit,

sur la place, qu'il occupait autrefois

;

ii tjb?| *j&aizft Tb» Exod. 15. 17, le

lieu que tu as pr6par6, Eternel, pour
ton stege ; inai} yiom Ps. 33. 14, du
lieu de sa demeure, residence; pr$
Toxot ybn ante* 89. 15, la justice et

1 6quit6 sont rappui , les bases, de ton

trdne ; plurr. nyoqftv papa; 104. 5,
il a fond6 la terre sur sesbases.

mtop et n33t?
f. M6me. signif. que

Tia«: inb-ba-i? r&tan voji Esdr. 3. 3,

ils 6rig&rent Tautel sur la place qu'il

occupait autrefois (v. 2. 68), ou : ils

le posferent sur ses bases ; -n*. to*;j

1.^5 niabyi I Roi3 7. 27, ii fit dix bases,"

socles ; une fois : &n»«-i? Zach. 5. 11

,

sur sa base.

H^toD et rrypp f% (rac. to). Nais-

sance, origine : etyyoc yy* Ez. 29. 14,
la terre de leur origine, ou : qui avait

6t6 leurdemeure (v. nu) ;"qwMM Jp1^*}
Ez. 16. 3, ton origine et la naissance

(ta race); ?fn*wj 21. 35, de ton ori-

gine, od tu as 6t6 crW.

T?9 n. pr. 1° Machir, fils de Ma-
nass^, Gen. 50. 23; n. patron^ i^nao

Nomb. 26. 29. — 2° Machir, fils d'A-
miel, II Sam. 9. 5.

*»P? (v. wa) fitre humili^ ou affaibli

:

djva »bji Ps. 106. 43, ils fufent hp-
mih^s, ou ils p^rlrent, k cause de leurs

p6ch£s.

Niph. S'affaisser : irjljttn ifT! o^5^R?»
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too
Eccl. 10. 18, par laparesse (ou par des
mains paresseuses) la charpente s'af-

faisse, s'fcroule.'

Hoph. une fois : earn Job 24. 24,
(pour ow) ils sont hiimiltes, ou ils

l^rissent.

I n>?*? A et *>?? (rac. **$). Ce qui
renferme, pare, bergerie : "jfibt rtewptj
Ilab. 3. 17, les brebis sont en\ev6es
des bergeries

; plur. : )&t nkiaira vmp^i
Ps. 78. 70, il a tirt (David} 'dVs pares
de brebis (qull gardait).

II n^? /*. (rac. r*»). Totalis ou per-
fection : am rvifea wn(pl.).ll Chr. 4.

21 , cela (6tait) en totality (entifcrement)

d'or, ou : de Tor le plus (parfait) pur.

M?D m. (rac. S&p) : Vi!©»^ Ez.
23. 12, 38. 4, qui portaient des ha-
bits de toutes couleurs, ou qui 6taient

v£tus a la perfection, parfaitement
bien.

^?9 m. (rac. iV*). Perfection : yinta

^Hfc^ Ps. 50. 2, de Sion (qui est) 'la

perfection de la beaut6.

D^?9m. pi. Belles choses, belles

marchandises : ffWattj ^1^ nan Ez.
27. 24, ils sont tes marchands (qui te

vendent) les marchandises les plus
belles , les plus 6l6gantes.

lyS©
f. (rac. tea pourrtbara), Nour-

riture, entretien : irroi rip* I Rois 5.

25, (du froment) pour Ventretien de sa
maison (des gens de sa maison) (con-
tracts en rvaa II Chr. 2. 9 , v. rtja).

D'»?9 m. pi (rac i*»). Trtsors

:

*WT\ ^W? ni«?»a Pan. 11 . 43, sur des
tresors d'or et d'argent.

DM!? (endroit cachS) n.pr. Mach-
mas, ville appartenant & Benjamin,
Esdr. 2. 27 («too I Sam. 13. 2, «too
N6h.il.31)V
1MD m. (pac. to). Rels

:

Tqav Kina!
Is. 51 . 20 , comme un boeuf sauvage
(pris dans) des rets.

^?9 m. Rets , filet : rntopa ni^
b^tfi Ps. 141. 10, que les'mGciiants

tomoent dans leurs propres filets.

D3D S6S

n"3°?P A M6me signif.: rvjbyj ^Sta
Is. 19. 8 , et ceux qui 6tendent le filet

(les p6cheurs).

n>39?9 f. MAme sign. : taraqf ¥"*&*£}

Hab. 1. 15, il Fa amassA dans son rets

(v. vers* 16).

«to?P n.pr. (v. trcD*).

nnMD n . pr. Mechmethath, ville

entre Ephralm et ManassA, Jos. 16. 6,

17.7.

rrUDS n . j>r . m . Esdr. 10. 40.

n<P9 (v. ro'bT?) n. pr. Mechonah <

ville deJuda, NAh. 11.28.

D!5J?9 m. duel (rac. t>»). Ce qui

enveloppe , cache , culottes que por-

taient les prAtres : na-^jap Exod. 28.

42, et mjito (^»^
T

Ez.
t<

44. .18, des

culottes ou aes cale$ons de lin.

DJ9 m. (rac. d$d). Nombre, part,

imp6t, tribut : •$w* nb?*! Nomb. 31

.

28, tu sApareras,prAl&veras, une part,

un imp6t, pour Dieu (un sur cinq

cents); •** DbsTrt 31. 39, etTimpdt, la

part, qui fut rAservAe k Dieu.

J1DJD
f. (rac dw). 1° Nombre:

Nriw noDiaai Exod. 12. 4 , d'apr&s le

nombre des personnes , ou : d'apr&s

la part (autant de parts qu'ii y a de

personnes).— 2° Somme : *pron noaq
LAv. 27. 23, la somme, le prix, de l'esti-

mation.

™??9 m. (rac. hb^). Couverture,

toit: into rxtfio niqsflExod. 26. 14, tu

feras une couverture pour le taber-

nacle; rhis nose 39. 34 , une couver-

ture de peaux; nynn rtgov Gen. 8. 13,
le toit de l'arche.

n§3D m. {part. Pi. de txasj). Ce qui

couvre, couverture, vAtement: *p&2»*

naAin Is. 14. 11 , des vers seront ta

couverture; pw na?^ 23. 18, et

pour un vAtement prAcieux , tnagnifi-

quc; rflDDOTj L6v. 9. 19 (comme aim
anjttrTtt raswExod.29.22), la graisse

qui couvre les entrailles.
?

HJMO n. pr. d'une place, Machpela,

Gen. 23. 17, otii 6tait rtoyzvn rnam 23.'
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364 -)2B

9, la caverne double (de is»), ou:
tombeau double, parce que les patriar-

ches et leurs femmes y ont 6t6 enterras.

*»39(/ti/. "fetf;)Vendre: tfit«T^«rtj^3
Gen. 37. 28, ils vendirent Joseph;
c^a wabn-6li «6gi Deut. 21. 14, tu
ne pourras pas la vendre pour de Tar-
gent; les filles de Laban disent de leur

pfcre : ^ ** Gen. 3i . 45 9 il nous a
vendues, c.-fc-d. il nous a marines k
un homme pour prix de son travail

;

ww ayar^ Deut. 32. 30, k cause que
leur roc (Dieu) les a vendus (les a li-

vr6s k leurennemi); part.: -otamips
Is. 24. 2, Tacheteur sera comme le

vendeur (il arrivera k Tun comrae k
Tautre),,

.
Niph. fitre vendu , se vendre : i»i

tpfr tw? Ps. 105. 17, Joseph qui fut
vendu pour Streesclave; tayi^ ^"w^a
Is. 50. 1, k cause de vos p6ch6s vous
avez M vendus (livr6s k 1'ennemi);

7fe-i**?3 Uv. 25. 39, et (si ton frfere)

se vend k toi.

Hithph. comme Niph.: dig dtHj^nrrj
r^yvA Deut. 28. 68, vous serez Vendfus
(ou : vous vous vendrez) \k k vos enne-
mis ;aufig.:rryn rritort rnvm i§; I Rois
21. 20, parce que tu tes vendu pour
faire le mal (que tu t'es livr6, adonnd,
au mal).

n?9 m. (rac. *o«). l«Une chose k
vendre: "o^o} N6h. 13. 16, et toutes
sortes de choses k vendre.— 2° Le prix
de la vente : o^t? *wm Nomb. 20. 19,
je payerai leur prix; niw mv*v phT»
Prov.31 . 1 0, et son prix est (plu's&evtf)*
est au-dessus des perles.

*&$ m. (rac. -bj). line connaissance,
un ami : -hag nera *H$ II Rois 12. 6,
chacun de sa connaissance, de son ami

;

pi. ttST** 12. 8, vos amis.
nn^D m. (^c. try). Puits : rA^-JTttai

Soph. 2.9, et un (puits), une mine
de seh '

•"HS? f, Arme. Ex, unique ; b^n ^
otrthSga Gen. 49. 5, leurs 6p6es sont les

armes de la violence (rac. *vo) ; selon
d'autres

, pour orrovo^ : leurs armes

HDD
ont exerc* la violence dans leur pays
(v. iryb^origine), ou contre leurs alli6s.

^?9 (qui vaut un prix) n< pr. m.
IChr.9.8.

TV}?*? Hepher deMecherath, I Chr.

11.36.

^3D fa. (rac i#D). Ce qui fait

tr^bucher, tomber; pi6ge, obstacle ;

chute, ruine : itob* i&n aft nj* *g$Vl
L6v. 19. 14, et devant l'aveugle ne
raets point de ptege (une chose qui
puisse le faire tomber); Vhftro »wtb* Is.

8. 14, (il sera) une pierre qui fait ob-

stacle, ou qui fait tomber; Vittea'h&'p&n

Ps. 119. 165, et il ne leur arrive* pas

d'obstacle, de chute, ou de malheur:
tab Vrateq Ez. 7. 19, ce qui les a fait

tomber clans le p6ch6,l'objet, la cause,

de leur p6ch6; ai Mtfcn^ I Sam. 25.

31 , et une souffrance da coeur, c.-fc-d.

desremords; plur.ivrbtiyxjn raihiEz,
21 . 20, et pour augmenter les chutes,

les ruines.

n^b©
f% (rac.!>*D). Chute, ruine:

*f£ iwj rrtm r&gsyrj Is. 3. 6 , et

prends sous ta main , c.-&-d. preserve-

nous decette ruine; rotftrTOrn^tiattm
Soph. 1. 3, et les objetsde scandafe,'

les idoles des impies ; selon d'autres

:

les malheurs (atteindront) les impies.

3$?9 m. (rac. ana). Ecriture, lettre,

cantique : Knno^n^nroanpiDaiTj Exod.
32. 16, et l^criture 6tait l^criturede
Dieu; atwa v6« ibvi II Chr. 21. 12, il

regut une lettre; vijpmi awg Is. 38.

9, chant 6crit, compost par Ez£cbias.

n$?9 /*• (rac. nre). Fragment ; -&}
im?«j vcnn Is. 30. 14, on ne trouvera

pas (un morceau) entre ses fragments,

ou : au moment de sa fracture.

°J??9 m. Se trouve au commence-
ment de plusieurs psaumes, v. Ps. 16.

56 k 60. Selon les uns, comme atoq
cantique (v f aroq). Selon les autres,

de dn$ un chant d'or, c.-&-d. ode ex-
cellente.

^P?9 m, (rac. tiro). Mortier : «to»
Prov. 27. 22, dans un mortier; vpm
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ti$9-'i$g tfrtt^n-re} &*&§ Jug* 15. 19,

Dieu fendit le rocher en forme de raor-

tier qui etait prfcs de Lehi ; selon d'au-

tres : Dieu ouvrit le creux, la cavity

(dans laquelle gtaient places les dents)

de la m&choire (de TAne) ; tfwjar! -q^i

Soph. 1. 11, les habitants du quartier

nomm6 le Mortier, on d'une valine pro-

fonde (prfcs de Jerusalem).

**!?9 (une fois avec suff. i»itD Esth.

7. 5, 'rial*, une fois *£* Job 32. 18,

naia, unefois A» Ez. 28. 16, inf. rWnj

etniafta, fut. vb&, *VvO» 1° Transit.

Remplir : dtbitto **&?* Gen. 1. 22, et

remplissez ies eaux ; -n$ vfya •« tom
•Rttjan Exod. 40. 34, et la gloire de

rfiternel remplissait le tabernacle;

mAvn Kb? J6r. 51.11, remplissez les

boucliers (de vos corps, c.-A-d. armez-

vous de vos boucliers), ou : prgparez

,

assemblez, lesboucliers; selon d'autres:

remplissez vos carquois; -n$ ^^"^
dot jnan Ez. 8. 47, car Us ont rempli

lalerrede violence, d'iniquite; w6s
•«!— taw Exod. 32. 29, remplissez

votre main, c.-fc-d. consacrez-la au

service de Dieu , ou : remplissez-la

d'offrandes (car par votre action vous

vous 6tes rendus dignes d'offrir & Dieu,

d'etre ses pr&res); fs nitosi.iai i»l»^K
Eslh.7. 5, celui que son coeur a rempli

(d'audace), qui a os6 faire cela ; JtfrTTl
ntfya Job 36. 17, si tu as rempli (la

mesurc) des p£ch6s de l'impie, si tu

fes p6ch£ comme lui , ou : tu as rempli,

subi, le chfltiment d un impie.

2° Bien plus souvent intransitif.

Eire, devenir plein, rempli, accompli:

Dijn jnan na*ij Gen. 6. 13, la terrc est

rempliV Se violence; &fy%R **« *TOiyj

trejiryj Jug. 46. 27, et la maison 6tait

pleinedTiommeset defemmes; «»A* ^
tfjjM? Is.2.6, parce qu'ils ont 6t6 remplis

deVorient, c.-fr-d. de ses superstitions,

enchantements, ou : remplis (de su-

perstitions) plus que l'orient ; tata?n

n$B2 Exod. 15 9, mon &me sera ras-

sas'tee d'eux , sera satisfaite de la ven-

geance que je prendrai d'eux ; ubm

rvj» iw Gen. 25. 24 , et iorsque le

temps quelle devait accoucher fut ar-

rive ; VQ} iKia Lament; 4. 18 , nos
jours se sont accomplis (noire fin est

arriv6e).

Niph. fitre rempli, accompli, pass6:
tran yym Kiani Gen. 6. 11, la terre a
£t6 remplie de violence (v. Kat) ; *\>vm
onk jnan Exod. 4. 7, et le pays 6tait

rempli d eux ; suivi de "pa : l*tW;o^wo
$m Ez. 32. 6, et les vall6es seront

remplies de toi (de tes cadavres) ; -t^i

aian tft tttyjn Eccl. 6.7, cependantson
ftme (son disir) n'est pas satisfaite;

o^; rm$ abwExod.7. 25, sept jours

etaicnt passes; visw\ itfhn&a} Job 45.

32, avant son temps il sera mur, se

fanera, p^rira; selon d'autres : il sera

abattu (v. »*) ; ^T9 *&t n Sam - 23 -

7, il s'enveloppe, s'arme, de fer.

Pi. («to, une fois »kq J£r. 54. 34,
•«n«5na, utia, inf. ^etrvWra,Yti/.«!w;,
une fois rfca* Job 8. 21). Emplir, rem-
plir : fi-jj-rw neA^i Exod. 28. 41, tu

rcmpliras , consacreras , leur main

,

c.-fc-d. tu les initieras auxfonctions de
pr6tre(v. Kat)\*rjb— tn nfM^$I Qhr.

29. 5, de remplir sa main pour Dieu

,

de presenter des offrandes k Dieu;
rat sat} MiraGen. 29. 27, remplis cetle

semaine, passe-la enticement, attends

sa fin ; n;^ troatf— rvfc&rij Dan. 9. 2,

que soixante et dix ans s'accompliront,

passeront (sur la desolation de Jeru-

salem) ; «io£ *pc; *>*<?*•«$ Exod. 23.

26, je remplirai le nombre de tes jours;

rfafe tn6m I Sam. 18. 27, ils les don-
nferent complement, en nombre com-
plet, au roi ; ^a-n-rvj «rp!m I Rois 1.14,
je remplirai, suppl^erai, tes paroles, je

les appuierai ; ary? ^ ittJ^a *bA Prov.

6. 30 , pour satisfaire son d£sir, pour
manger lorsqu'il est press£ par la faim;

t&a tn^ I Rois 8.45, et (qui) par sa

main, sa puissance, a rempli (sa pro-

messe) ; mi wl« wir Ht. 4. 5, acl-

verbialementy cnez pleinement, forte-

ment, k haute voix, et dites; selon

d'autres : criez et assemblez (v. Kal.

Exemple: J6r.51.U); ^wj^jKicn^j;
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866 N^D
Zach. 9. 13, j'ai pr6par6 Tare, je Tai

bande\ fiphralm (est cet arc), ou : j'ai

rempli, arm6, Ephralm de I'arc; wbo
•w -nrw Nomb. 32. 12 (sous-entenau

robb). ils ont suivi pleinement la ,voie

de'bieu , ils ont fait sa volonte. —
Ench&sser : *|a» naVia in nadww Exod.

28. 47, tu y encMsseras une garniture

de pierres. — Regorger , d6border

:

mhpia-i? vkq* wm I Chr. 12. 18, et

(le Jourdain) d6boraait par toutes ses

rives. — Avec un double accusatif:

ab-raan orw Mta Exod. 38. 38 , il les

a remplis A'un esprit de sagesse, d'art;

suivi de a : mftjn i-n &<ta II Rois 9. 24,

il remplit sa main de Tare, c.-fc-d. il

le saisit vigoureusement.

Pou. part. : tf'tth.n* o^toa Cant. 8.

14, (des anneaux) garnis de pierres

prtcieuses (oil il y a des pierres en-

chAssies, v. ttaJntn).

Hithph. Ex. unique : •pateni •**w
Job 16.10, ils s'assemblenttous contre

moi, ou : ils sont rassastes, r^jouis, de
mes peines, de mes malheurs (v. Kal.

Exemple: Exod. 15.9).

N^D chald. Remplir : aw^-i* nnV^
Dan. 2. 38 , et elle remplit toute 'la

terre.

Ithp.: awn ^bwn n^-poa 3. 19, Ne-
bucadnesar fut rempli' de fureur, de
colore.

Hte m. HN^D
f. adj. 1* Verbal.

Remplissant: lawrnK d-«V? t*wJj Is.

6. 1, et le bas de ses vfitem'ents rem-
plissait le temple ; •pwrroi g-tobhtuj

tfra -w* J^r. 23. 24, je remplis le ciel

etla terre.—2°Plein: MrVst^K^jDira!!

Deut. 6. 11, et des maisons pleines de
toutes sortes de biens; tta cjosa Gen.
23. 9, pour l'argent plein, c.-&-d. pour
le prix que vaut (la caverne); o*w vbv
J6r. 611, plein de jours, l'homme qui

est dans la derniere vieillesse ; *&* nn
J6r,4.12, un vent plein, fort; Kbi -toi

P3. 73, 10 (ajoutez bis ou a&y),"fea"u

pleine, pour : une coupe, un ruisseau

plein d'eau , ou subst. : de Teau en
quantity.

—

Adverbial.: KVjspna wig

J6r. 12. 6, ils ont cri6 apres toi forte-

ment, k haute voix ; selon d'autres : ils

ont cri6 rassemblement, ils ont assem-
ble, ameutl, le peuple contre toi (y . vbo
verbe Pi. Exemple : J6r. 4. 8) ; «h; tipi

vbq Nah. 1. 10, (ils seront consumes)
comme la paille sfeche (vbv) compte-
tement, eux tous; selon d'autres: vbq
adj., de tig comme la paille sfecheet
mtire, c.-&-d. fanie (v. »1« Niph.
Exemple Job 18. 32); f. const. "tuAtj

D$«h? Is. 1 . 21 , (la ville) pleine d'dquite!

*6lp et «1^>p (une fois ftij Ez.41.8)
m. 1° Plenitude, quantity : o?i»rp&a
Gen. 48. 19, une quantity de nations;
«jS a&ij Is. 31. 4, une trouper de ber-
gers.— 2° Ce qui remplit : mag-cg &v
I Rois 17.12, autant de farine qu'on
peut en tenir dans le creux de la main

;

tmn t&ro Eccl. 4. 6, que plein les

deux mains; d^b bmn a-flnj Jug. 6. 38,
un vase plein d'eau; PttSm -rap Amos
6. 8, la ville et ceux qui faremplissent,
les habitants; trtaa jnwrts *&a Is. 6.

3, exact, ce qui remplit" toute la terre

est sa gloire , ou : toute la terre est

remplie de sa gloire; rnp$ •irwip-jfto Vd*i

I Sam. 28. 20, il tomba ft terre plein

sa hauteur, c.-&-d. tout de son long;
iam tft^ II Sam. 8. 2 , et une corde
pleine, c.-&-d. toute la longueur d'une
corde.

n$!?9 f. Plenitude, abondance, le

bte ou le vin plein, c.-Jt-d. mtir:
*"3«3 n$ari Deut. 22. 9 , le bl6 niftr

(provenant) de la graine (que tu auras
sem6e); aj?;»n* mj?PPl Nomb. 18. 27,
et comme le vin plein du pressoir,

c.-fc-d. les raisins mtirs pour le pres-
soir, ou le vin sortant des pressoirs

;

•nrran vb Tjawii sjnaiq Exod. 22. 28, tu
ne differeras pas (k m'offrir les pr^mices
et les dimes) de ton bl£ roilr et de tes

liqueurs.

n$^ f- (v. «i« Pi.* enchdsser). En-
chAssure : ^ r«Vx? Exod. 28. 17, une
ench&ssure , une garniture de pierres

;

plur.: wwfop}28.20, aux endroits ott

les pierres sont enchdssdes.
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D^?9 m. pi. (de itaconsacrer, ini-

tier)* 1° Inauguration i consecration:

ta&rkfa i»«j Lev. 8. 33, les jours de votre

consecration; turn mfyq i*% Exod. 29.

22 , c'est un beiier de consecration

(sacrifie k l'occasion de la consecration

des pretres).-r2°Enchftssure(v. n^p):
tw^? vyn Exod. 25. 7, et des pierrcs

pour etre ench&ssees.

*W?9 m. (rac. 7p*i)ou tfdm , const.

^#«). "1* Messager : ai*K-b^ Ma Tjaji**

Job 1. 14, et un messager vint chez

Job; •**?£« vovim hwQ ni^jISam.
16. id] Saftlenvoya des messagers k

Isale. — 2° Messager de Dieu , ange

:

TJ#^ **« •<#» »K Exod. 23. 20,

je vais envoyer un ange devant toi

;

r*« 1$9 'ob 33. 23 , un ange qui

parte en favour de 1'homme ;
•« rjf&o

Gen. 16.7, l'ange de Internet; aussi

proph&te : *j -^ nn Agg. 1. 13,
Aggee,l'envoye, le prophfcte, deTfiter-

nel ; a?ypre «$*^ ^$i« ni«}*3 Nomb. 20.

46, il a envoye un ange, ou : un pro-

phfete, Molse, et il nous a fait sortir de

nSgypte ; du prttre : mn rvkypj !J*$»^
Mai. 2. 7, car (le prttre) est range de
lTEternel Zebaoth; tfyfe "**$«? &!™
Is. 42. 19, (qui est) sourd, (sinon) mon
messager que j'envoie (le proph&te, ou
tout Israel , Fenvoye de Dieu pour les

autres nations).

n?**^p f. (const. ro«i«, avec suff.

tjna*6*},pJ. const. nbais^ *° Mission,

affaire, travail, ouvrage : -is n^sp-rii

nyfya Exod. 20. 10, tu ne feras aucun
ouvrage ; wjm thn nvfya 35. 35, tra-

vail de l'ouvrier (fabricant) et de Tar-

tiste; -to r^kinyLev. 13. 48, un tra-

vail, quelque chose fait de peau ; rata
*^rr% I Chr. 23. 4, les offices de la

maison de Dieu ; roxiijrri? ^al Rois

5. 30, ceux qui suryeillaient fes tra-

vaux ; ^DK^f-mg Jon. 1. 8, quelles sont

tes affaires, quelle est ton occupation?

ifcai^ ttjKhfh **&) Esth. 9. 3, ceux

qui avaient des emplois, qui etaient

au service du roi ; spniM^Trkj *>*$

Ps» 73. 28, pour raconter toutes tes

oeuvres (les ccuvres , ou les manifesta-
tions , les missions de Dieu , v. 7pta)»

2° Chose, bien , possession : nokVtt$

vi?5Exod. 22. 7, 10, *' la.chose, 'su
bien, de son prochain ; ^$i-^ roKban
Gen. 33. 14, (selon la raarche)du
bien, c.-fc-d. du troupeau. qui est de*
vant moi ; w hn«jj h?ai>pj Exod. 36.
6, les choses qu'on avait raites , ou :

les dons qu'on avait apportes, etaient

suffisants pour eux (v. rtfeq).

t^tifi f. (y.rffgq). Mission : wo«i«}
*; Agg. 1. 13, (le prophfcte dit) par
mission, sur l'ordre de Tfiternel (v.

roi^f. Ex.: Ps. 73. 28).

*?**J>0 (envoye, proph&te) n. pr. Le
proph&te Malachi, Mai. 1.1.

HK?P
f. (rac. ala). Abondance :

r«5wD-i? ninth Cant. 5. 12, (sea yeux
sont comme les colombes qui) se

tiennent dans un endroit d'abondance,

ou : sur le bord d'un grand courant

d'eau ; selon les autres : (ses yeux sont)
bien assis dans leurs cavites (v. rwkq
cnchAssure).

#ta}>© m. (rac. uhi). Habit, vGte-

ment : itobm -pa; Job 27. 16, (et s'il)

prepare, amasse, des vetements ; -tai

*!$}$ •ntfoia Is. 63, 3, et j'ai tache

tous mes habits.

13^9 m. (rac. t&, v. njib). Four k
brique : rro nhwpq}* fti** Jer. 43.9,
dans le four k brique qui est k la porte

de la maison (de Pharaon); Tynnn
15i« Nah. 3. 14, rends fort, solidei le
four k brique ; selon d'autres : durcis

Targile, (fais-en)des briques, comme

n^9
f. (rac. Ityplur. trin elfin)*

Parole, mot, discours, chose : r* ^
^•toft* nta Ps. 139. 4, la parole n'est

pas encore sur ma langue (et tu la sais

dejft) ; mt^ Vk narjjan 19. 5, et leurs

paroles (vont, penetrant) jusqu^ Tex-
tremite du monde ; nqrife "pia b-ipn Job
33. 8,- et j'ai entendu prononcer des
paroles ; n?T-»iaj yfym 38. 2, avec des
discours sans intelligence ; brfe **nw
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868 6irno
n^b 30 v 9, je suis.devenu pour eux

une' d&ision , un objet de railleries

;

TP^W-inWS^ 32, U, jusqu'fc ce que
vous eussiez trouv6 des paroles sages,

raisonnables, ou : que vous eussiez

approfondi les choses (v. *tf* parole,

chose).

* fi/9 chald. f.
Parole, chose : rtqi

fflpmft nrp Dan. 2. 9, et des paroles

trompeuses, mensong&res ; ariro *ri*

k^to Dttiaj 4. 28, la parole 6tait encore

dans la bouche du roi (le roi avail k

peine achev6 de parler) ; Kribs-^S.

15, ^explication des paroles (Rentes

sur la muraille) ; i*&f> Ifry* a^in Krtw

2. 15, Arioch fit connaltro , raconta

,

l'affaire k Daniel.

1teet«lVD(v.^).
N1?D m n. pr. 1° D'une place prts

de Jerusalem (ou : de aio remplir,

champ plein de pierres, etc., ou de

ita assembler , endroit de reunion)

:

nn^ai wfran-pa II Sam. 5, 9, (David fit

b&tir) depuis Milo et au dedans ; rr^

*&* It Rois 12. 21, * Beth Millo, ou
dans une raaison k Mello (sans doute

la m6me place). — 2° D'uhe ville, ou
citadelle, prfcs de Sichem : te«J ^9"^
jrita rr^-tei Jug. 9. 6, tousles hommes
de Sichem et toute la maison (tous les

habitants) de Millo.

OW&O
(V . t^ta).

0^9 m. Herbe sal6e ou sauvage

:

iT*pfc* 13*S M&tj'pn Job 30. 4, qui ar-

rachent, cueillent, des herbes salves

(de nVi?) sous les arbrisseaux , ou :

des herbes sauvages , mauvaises , qui

poussent dans un terrain sterile (v.

rrnbxf), (des plantes que seulement les

pauvres cueillent, mangent) ; d'autres

traduisent par : arroche, ortie, etc.

W? (conseiller ou roi) n. pr.

1°I Chr. 6. 29. — 2° Malluch,pr6tre,

N6h. 10: 8,(12. 14,«o*s etforiwta).
— 3°Esdr. 10. 29.^-4° N6h. 10.28.

^^ /*• («ne fois rote, I Sam. 10.

25, rac. tyo). Rfegne, gouvernement,

royaume : ro*>jn-nK •« -|n»j II Sam.

16. 8, et Dieu a donn6 le royaume, ou
le rtgne (k ton fils); na*^ •** ** Ps.

22. 29, car k Dieu (appartient) le

r&gne, la souverainete ; n^Dipo^thnyi
I Sam. 11. 14, et renouveions-y le

r&gne, c.-ft-d. Election du roi; nw
rwfcj nte^n I Rois 21 . 7,.maintenant tu

exerces le gouvernement (ironiquem.,

e'est ainsi que tu rfegnes, gouvernes?)

;

n^bwi^ II Sam. 12. 26, la ville

royale, la residence ; trybvn kiwdI Rois

1.46, le trflne du roi (royal); yyq
rra^an J6r. 41 . 1 , de la race royale.

WOn. pr.(v.^2°). \ . .

fl'9 m. (rac. i*). L'endroit oft les

voyageurs passent la nuit,.auberge,

hfttellerie : Tilwrk} v*?"1* Gen. 43.

21 , lorsque nous fumes arrives k Vh6-

tellerie ; nkp yfoq rnrh^jIIRois^. 23,

je p6n6trerai jusqu'fc sa demeure , sa

limite extreme , jusqu'au point le plus

reculd; Kb y&» *a* Is. 10. 29, ils ont

passg la nuit k Saba; exact.? Gaba,
l'endroit de campement oil ils ont

pass6 la nuit.

n? '9 /*. Cabane oft lo gardien passe

la nuit (v. t&») : mfrra:} rijA^ Is. 1.8,

(Sion sera)comme une cabane de gar-

dien dans un champ de concombres

(aprfes la rteolte, lorsque le gardien n'y

est plus); na*» m^nm 24. 20, la

terre cbancellera, sera agit6e, comme
la cabane d'un gardien de vignes (qui

est tegferement bfttie , ou : suspendue

aux arbres pour y pouvoir mieux sur-

veiller).

I H^D Kal inusitg. Niph. S^vanouir,

disparattre : vtaw $?? m$ Is. 81 . 6,

le ciel sera an6anti, disparattra, comme
la fum6e ; de Ik mA$ (v. rb* chald.

et nnVa).

II n^D (de r*o) Saler : n^ rfyp L6v.

2. 13, tu saleras, assaisonneras avec

le sel (les sacrifices).

Pou. passif: r*ijtp Exod. 30. 35, (Pen-

cens sera) sal6, contiendra aussi du
sel, ou : bien m616, les aromates qui le

composent seront m61£s avec soin.

Hophr. tpjtt&risqm Ez. 16. 4, (au
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jour de la naissance) tu n as pas 6te

frotte avec da sel, ou : baign6 dans de
l'eau satee.

ni>D m . Sel : rto a^3 Gen. 19. 26,
une statue de sel;* ribqn o; 14. 3, la

mer satee (la mer Morte, ou le lac

Asphaltite?) ; rAa-aro II Sam. 8. 13, et

niair? H Rois 14. 7, la valine du sel

ou des salines (prfes la mer Morte);
nia rv^ Nomb. 18. 19, une alliance,

un pacte de sel, c.-&-d. solennel , in-

violable (ou de I nWun pacte, coupS,
bien arrtte, v. rra)/

n?*? chald. Saler, ou manger le sel:

wnla Kia^h nls~*iEsdr. 4. 14, et parce
que nous avons sate avec le sel du pa-

lais , ou parce que nous avons mangg
le sel du palais , que nous avons 6te

nourris au palais du roi ; selon d'au-

tres : parce que nous avons ddtruit le

temple, ou : nous voulons le d6truire,

c.-fc-d. empficher qu'il ne soit reb&ti

(v. I nia Iteb., an&mtir).

ni>0 chald. m. Sel : wi ni* Esdr.
6. 9, le sel, le vin (v. ni« verbe).

D10/9 m. pi. V6tements us6s : ?iia«i

e-»nbia Ur. 38. H, etta^bah-j 38.19i,
de vieilles Stoffes d6chir6es, ustes,
des haillons (de I rfoo).

HpP m. Marin, marinier(denb^sel,
eau satee, mer; selon d'autres : parce
qu'il ntele , bat , lcs eaux avec les

rames , de II nba, v. Pou.) : rvtaspia

wrjiw DjnEz. 27. 9, tous les navires
de la mer et leurs marins ; trnkg* wrw\
Jon. 1. 5, la peur saisit les marins.'

np5?9 f. Une terre satee , c.-fr-d.

sterile, de nVa sel, ou de I ni* terre

abandonee , maudile : tirfaA ^ -pat

Ps. 107. 34, (il change) une terre qui
portait des fruits en une terre sterile

;

m\* rntofty Job 39. 6, (fc qui j'ai

donn6) une terre sterile, le desert pour
sa demeure, retraite ; arin afti nnV? p»
J6r. 17. 6, une terre sterile, ou dteserte*

inhabitable.

n?^P /"• (unefois rranial Sam. 13.

22, avec suff. Tronic, pi. rtroTjia, rac.

art). Combat, bataille, guerre : irorj^b

»t4s Is. 7. 1, pour un combat contre

la ville, pour l'assteger; >w pirrwi

tvorbx) Job 39 28, (le chevaY^sent "de

loin la bataille ; s^-rvj *"ra*$9 utos Gen.
14. 2, ils firent la guerrecontre Bera

;

torijah -ng)* Nomb. 31. 28, les sol-

dats; hforfts ti*wa Is. 42. 13, comme
un guerrier, un Iteros ; rror&an w Jos.

8. 1, Tarntee; rrorfn? *aJug. 18. 11,
et seul rranls* Ps. 76. 4, les armes de
guerre ; rwnWj o^iaib *fti Eccl.9.11,
et la guerre, ou la victoire, n'est pas

toujours pour les forts, les vaillants.

&^9 (v. tAo) Kal inusite. Pi. x&v et

xAtq. 1° Faire sortir, tirer du danger,
sauver, d&ivrer : *cj-to *nu)m Job 6.

23, d61ivrez-moi de la main de l'enne-

mi ; T\tfv »» ttiisK 29. 12, j'ai sauv6 le

pauvre, qui criait; -rw t]iw"tw ^ia*
^a tiw I Rois 1. 12, sauve ta vie et la

vie de ton fils. — 2° Pondre des oeufs

:

t&a&i tiop «ip rati Is. 34. 18, c'est Ik

que le serpent (javelot), selon d'au-

tres, le merle, fera son nid et pondra
ses ceufs (v. Hiph. 2°).

Hiph. 1° Sauver : ta^am rvib$ Is. 31.

8, dpargner et sauver. — 2° Enfanter

:

w mj^TDh-j 66. 7, elle a enfante , mis

au monde, un enfant male.

Niph. litre sauvG, se sauver, fuir

:

wAa*l *P?J T^S Ps - 22 - 6, ils ont crte

vers toi et ils ont 6te sauvds, d61ivr£s

;

nnti ks n-jbax Gen. 19. 20, que je

puisse m'y sauver, jevous prie; tAah

tr^M-i? 19. 17, sauve-toi, pour ta vie;

il y va de ta vie ; intjbiM iH'jfcp twmq
II Sam. 1 . 3, je me suis'sauv6 au camp
d'Israel ; nn^yton tAa*t Jug. 3. 26, il

(fuit) vint & §6iroth. — S'en aller vite

:

•inx-rw rww| w nubm* I Sam. 20. 29,

(permets) que je me h&te d'aller voir

mes frfcres.

Hithp.:*rti ^ira nijiww Job 19. 20,
je me suis sauv£ avec la peau de mes
dents, c.-fc-d. rien n'est plus sain en

moi
, je n'ai plus que la peau etles os

;

toWy? ttjx Tri-ro 41 .H , des 6tincelles de

feu jaillissent, partent (de sa gueule).

21
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370 D^D
^79 w. Argile ou mortier : wnvtn

tAaa J6r. 43. 9, et cache-lcs dans1W-
gile, ou dans le mortier.

n$'P (Dieu le sauve) n. pr. m.
mh. 3. 7.

«ty? n. pr. (v. yto* 2°).

n^9 /"• (rac. bbo). fipi : nVba nftttj^m Deut. 23. 26* tu pourras cueillir

des 6pis (mais seulement) avec la

main.

n¥^9 f- (rac. pb). 1° Chanson de
raillerie , 6pigramme : ib ni^n ttriw
Hab. 2. 6, (ilsferont)des Spigrammes,
des 6nigmes (allusions en paraboles),

contre lui.—2°
: hriw btiij -panbProv.

1. 6, pour p6n6trer les paraboles et

leur interpretation , ou nrbw et des

paroles mystiques , 6nigmatiques, qui

ont besoin d'une interpretation.

V*? (fat. ifai). RGgner, 6tre et deve-

nir roi : qbtfw»a •jjb* J6r. 82. 1 , il r^gna

(onze ans) dans Jerusalem ; ifoan -hok

firr»b?I Sam. 8. 10, (le roi) qui r£gnera

sur eux. ; vi;?4k •$* *s> I Rois 1. H,
(savez-vous) qu'Adonias est devenu
roi, s'est fait roi ? Than* oibtiaK rfca

II Sam. 15. JO, Absalom est devenu, a

616 proclam6, roi k Hebron ; •** ^nn
rwa mrmo ntnx J6r. 22. 15, es-tu roi,
V T T V -t - I T - ' '

ou pr6tends-lu affermir ton rfegne ,

parce que tu rivalises avec un cfcdre?

(Josias, v. >r;n).

Hiph. Faire, 6tablir roi : -n£ -^ban

rtabtf I Rois 1. 43, (David) a 6tabli Sa-

lomon roi ; inaina •$» T^??! Is - 7. 6, et

nous y 6tablirons pour roi (le fils de
Tab6el) ; avec b : nbb»b trari la^bw
I Chr. 29. 22, Us proclamfcrent roi,

ils sacr&rent une seconde fois, Salo-

mon.

Hoph.: r*ab» b* 7|ian n^xDan. 9. 1,

qui avait 6t6 6tabli roi dans Tempire

(des Chald6ens).

Niph. Ex. unique:^ ^i Tjba«nN6h.

5. 7, et mon cocur d61ib6rait en moi ,

je r6fl6chissais mtirement , (ou : mon
coeur se rendit mattre de moi , c.-&-d.

la colore s'empara de moi).

3*0
*$$ m. (avec suff. -*ab«

, pi. «b«,
une fois •paba Prov. 31.' 3, et teovfa

II Sam. 11 7l). Roi : oho •$« Gen. 14!

2, le roi de Sodome ; b^nif! ''aba* II Rois

17. 8, et les rois d'lsrael; riw ^aba

Is. 1. 1, les rois de Juda. — De Dieu :

patfr-ba <$* Ps. 47. 8, le roi de toute

la terre ; apan tjba Is. 41 . 21, le roi de
Jacob, et binfy^bs 44. 6, roi dlsrael

;

* cabah lab* rjbt! le roi des rois. —
Des idoles : wftxai iabpa bbpi Is. 8.21,
il maudira son roi (idole) et son Dieu

(v. aabs) ; G-ois^ Ez. 26. 7, le roi

des rois (le roi de Babylone) ; 7|ban

brnn Is. 36. 4, le grand roi (le roi des

Assyriens).

1?9 u. pr. Melech , fils de Micha

,

I Chr. 8. 3B;-qVijn-fl J6r. 36. 26, et

38. 6, fils de Hamelech ; selon d'autres

:

fils d'un, ou du roi.

^?9 (emph. Kabs , riaba
,
plur. yvbv

et trabs) chald. 'hoi JKjaba ife* Dan.

2. 37, roi des rois, le roi de Baby-
lone; Esdr. 7. 12, le roi de Perse;

yobarrana Dan. 7. 17, quatre rois

(pour quatre royaumes).

^9 chald. m. Conseil : to^ "»ab»

•rpb* Dan. 4. 24, (puisse) mon conseil

te plaire, te parattre bon.

*V m. n. pr. d'une idole, Moloch:

pa? •*»
Y%*> Tfetb* I Rois 11. 7, et k

Moloch, Tidole des enfants d'Ammon ;

presque toujours ^ban; on lui sacrifiait

des enfants, v. L<W. 18. 21, 20. 2.

n*ta^Q
f.

(rac. nab). Ptege : ivtrfa*

3TJ *? Job 18. 10/et son ptege, met
(dans lequel il sera pris), est (cachG,

tendu) sur le chemin.

H^9
f.

Reine : nabart nnbK Esth.

5.2, la reine Esther ;

T

«a^-nabi I Rois

10.4, la reine de Saba; niabo rrano^izj

Cant. 6. 8 , elles sont soixante prin-

cesses , femmes ou filles de rois.

n$^9
f.

chald. Reine : wj^bq w
n*5»»p Dan. 5. 10, la reine commenga
et dit.

n??9 (reine ou conseil) n.pr.Milcha,
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fille de Haran, femme de Nahor, Gen.

11. 29.

™ty f. Rfegne (v. wfoj).

•tt^Q
jf

% (const, woba et Mjoia , pi.

njaia et wjsi?) chald.Rfcgne, royaume:
•nnn ttba Dan. 2. 39, un autre royaume

;

ksSs tJji^ woWj Esdr. 6.15, du rfcgne

du roi barms'; anjaia yiari* Dau. 2.

44, tous ces royaumes ; «io mnb 4.27,

pour 6tre la maison, le stege du rfcgue

;

wyoia iw 4. 26, le palais du roi.

ntopD £ (rac# *fea). Domination,

rfegne, royaume : iwin»i« I Chr. 12.

23 , la domination
,
(la couronne) de

SaQl; "itHStt noWj Dan. 2. 1, (la se-

conde ann^e; du rfcgne de Nebucha-
dnesar; NDi*h »r»3 Esth. 1.9, (dans)

la maison, le palais du roi ; "int^t* tialni

rvoba 5. 1, Esther se v6tit d'habits

royaux(sous-cntendu^aa); rryirn wois
II Chr. H. 17, le royaume de Juda;

b^d rvoia Dan. 10. 13, le royaume de

Perse; rYtaio san«8.22, quatre royau-

mes; rfcttto ^kq irio^ Ps. 103. 19, et

son empire , sa domination (rfcgne)

,

s^tend sur tout.

^?^9 (roi de Dieu, atabli de Dieu)

n.pr. Malchiel, fils de Beria, Gen.

46.17; n.pafron.^$^l»Nomb.26.45.

^59^9 et -inj?^D n . pr. M6me signif.

l°Esdr. 10. 31.— 2°N6h. 10. 3. -
3° Plusieurs autres, II Chr. et Esdr.

P"J^?^9 (roi de la justice) n. pr.

Malchis6dek, roi de Salem (Jerusalem)

et prfitre, Gen. 14. 18, Ps. 110. 4.

DTSpD (roi de la hauteur) n. pr. m.
I Chr. 3. 18.

Jfltt^D (roi du secours) n. pr.

Malchisua, fils de SaQl, I Sam. 14.49.

D^D n. pr. 1° D'une idole, ador^e

chez les Ammonites : ife* hbina vrivq **

J6r. 49. 3, car Malchom s'en ira (sera

emmen6) captif (v. •$» idole et ^ib Mo-
loch), v. Soph. 1. 5 el Amos 1. 15.

—

2°D\mhomme, I Chr. 8. 9.

03?D n. pr. d'une idole : y^ti aWjs

tfflte I Rois 11. 5, Milchom,
x

indole

des Ammonites (v* -$* et rais 1°).

O^D 371

n^7P Reine (ne se trouve que dans
J<5r. 7. 18 et 44.17, 18, 19, 25):
D^sjn natal & la reine du ciel, la lune

ou Vdnus; selon d'autres : pour ra<ta

les oeuvres du ciel, les 6toiles.

HppO (reine) n. pr. Molecheth, fille

deMachir, sceurdeGelad, IChr.7.18,

(et sa soeur) qui r^gnait, Kimchi.

I ^9 Kal. Seulementparf.: Ajn^bbi*

Prov. 6. 13, il parle avec ses pieds

(par le mouvement de ses pieds) ; se-

lon d'autres : il gratte des pieds, fait

des r6v6rences (v. II Vxo).

Pi. Parler, dire, raconter : •)«-*!*

nferbtaa Job 8. 2, jusqu'fr qiiand diras-

tu des choses pareilles? wtok* Hip n>

Gen. 21.7, qui aurait dit ft Abraham?
•« tYNB} hi** »» Ps. 106. 2 , qui peut

raconter les oeuvres puissantes de

rfiternel?

II '?? (v. brro, taa). Couper, circon-

cire: tvoti la'jto'pi^-rv* iba»itii Jos. 5.

2, et circoncis une seconde fois les

enfants dlsrael, c.-fc-d. fais renouveler

Tusage de la circoncision (v. tout le

chapitre 5) , ou de la racine Ira.

Passif. £tre coup6, cueilli : to; y*y*

ba*j Job 14. 2, (Fhomrne) natt, fleurit

comme une fleur, (et comme elle) il est

coup6, cueilli; i-nxij hv) ban^M 18. 16,

et ses branches (qui montaient) en haut

seront couples ; selon quelques com-
mentateurs, aussi de cette racine:

aVon itfh-jfta pour ign Job 15. 32,
avant son temps il sera abattu (v. vbxj)

(selon d'autres , tous ces verbes de la

racine laj).

'?*? chald. Parler, dire , seulement

Pa. : bia «$«-&* ixw Dan. 6. 22,
Daniel dit auroi ; rMrai kj^d ^7.11,
(les paroles) que la come disait, pro-

nongait.

*Vff? (61oquent)n.pr.m.N6h. 12.36.

"19?? m. (rac. *n& instrument ser-

vant & guider, corriger). Baton ou ai-

guillon : npan *roica Jug. 3. 31, avec

un baton oil' aiguillon (dont on se sert

pour conduire , faire alter) les boeufs.
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Y7® Niph. fitre doux : wl tttas-rra

SJ1370K Ps. 119. 103, que tes paroles,

promesses , sont douces k mon palais

(fc mon coeur) ! (Peut-£tre de yko 6tre

clair ou favorable, v. y^ Hiph. et

nyie.)

"IJ??*? m. Officier k la cour du roi de
Babylone, intendant, raaltre d'hdtel

ou surveillant, avec Vart.: -otian Dan.
l.H, 16.

P?9 Tordre, briser avec les ongles,

seulement deux fois : itiatvhK pbiji L(W.

1. 15, 5. 8, (le prStre) tordra* toup-

nera en arri&re , avec ses ongles , la

tfite de Toiseau (offert en holocauste

ou comme expiation).

Clp?9 m. (rac. npi). Ce qui est pris,

enlev6 ; des hommes , les captifs ; dcs

animaux, le butin: rnpian-na Nomb.
31. 27, niplarrla nto vers. 11 , tout

ce qui aM pris tant en hommes qu'en

bates; niplo Tiaia njrii Is. 49. 24,
peut-on enlever, arractier k un heros

ceux qu'il a pris, ses prisonniers; mais
nipian-w| ^«rrr« Nomb. 31. 12, les

prisonniers et le butin, les animaux.

OTjip^O.m. duel. Palais, le dedans
de la bouche : *niphv prro vitfb* Ps.

22. 16, ma langue est attache, est

comme collie k mon palais (exact, la

partie supdrieure et inferieure de la

bouche, qui prennent, saisissent, les

aliments, de rrpb).

tfip^B m. (rac. itfpi). La pluie tar-

dive , qui tombe dans Tarrifcre-saison

,

avant la rtcolte : tiipbs»i rryh Deut. 1 1

.

14, la premi&re pluie et la demure
pluie, la pluie de la premiere et de
l'arrifcre-saison ; itfipis n?a Zach. 10.

1 , au temps des demises pluies

;

tiip^ m tin^M Job 29.23, et ils

ouvraient leur bouche pour la pluie de
l'arrifcre-saison (ils languissaient aprfcs

mes discours, qui dtaient pour eux ce

que cette pluie est k la terre).

• rfip^D
f.

(rac. njji). Flagellation :

ro$»u$ rwpic la flagellation dequarante
(trente-neuf) coups de fouet, ch&timent

1DD
qu'on infligeait pour certains crimes ou
p<£ch<£s(v. Deut. 25. 1, 2).

nVpfy m. duel (rac. rtpV). 1° Pin-
cettes : natah b?g npi ^njjVaa Is. 6. 6,
(qu*)il avait pris avec des pincettes de
dessus Fautel.— 2° Pincettes pour les

lampes, mouchettes : ant d^n^bani rhwii

I Rois 7. 49, et les lampes et les pin-

cettes gtaient d*or

D^pTf9 m. duel. Pincettes ou mou-
chettes : rpnpia-rw Nomb. 4. 9, et les

pincettes (& 1 usage du chandelier).

• nirtt^D /"., de Ttel calomnie, m<Sdi-

sance (v. y^V).

nQ$^? /". (rac. ^r&). Garde-robe

:

mriwrt? »nty£ laihj II Rois 10. 22,
il dit k rhomme qui gardait les v£te-

ments, ou : la maison, la chambre qui

renfermait les habits (des prgtres de
Baal).

™» n . pr. m. I Chr. 25. 4.

nlyn^o/. pi (rac. 5hb). (Qui brisent,

mordent) les dents : wv** wfcn-6* Ps.

58. 7, les dents (ou les grosses dents)

de jeunes lions (v. rviaritfro transposi).

nyftto
f.

(rac. nm). Grenier : to^ro

rvha« Joel 1. 17, les greniers, roaga-

sins de bl6, sont d£molis , ruin6s (v.

rrjwj 2°).

0^9? m pi. (rac. TFj). Mesures :

mTOo Gig-»a Job 38. 5, qui a pos6, r6-

gl6, les mesures, l'6tendue (de la terre).

]31DD n. pr. Mamuchan, grand sei-

gneur k la cour d'Assu£rus, Esth.

1.14.

' liB*? m . Argent : a^nn span yim w
•$ttb *pb* Aboth , que Targent de' ton

prochain te soit cher comme le tien

,

c.-fc-d. manage les int£r6ls des autres

comme les tiens propres.

TriDIp m . pi. (rac. wo). 1° La mort

(v. rvra) : wan e'wlnn Trim J6r. 16. 4,

us mourront d une mort de langueur

(des maladies et de la faim) ; bin *r\im

Ez. 28. 8, de la mort d'un homine tu6

(au milieu de la mer).— 2° : •jtopn-'W}

tPpno5jn II Rois 11. 2, chethtb pour
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_ j ten, par/. J5TopA. de'nws (du
milieu) des enfants du roi, au moment
oft ils furent tu6s.

™?9 m. 1° Batard (selon les uns,
d'une racine it* m61er, ou repousser,
mgpriser; selon les autres, de II *w,
v. nt Stranger , barbare) : itwd ria^-aft

*j ihpa Deut. 23. 3, un bfttard (c.-ft-d.

issu d'un adultfcre ou d'un inceste)

n'entrera point en Tasserabtee de Dieu
(ne pourra pas 6pouser une femme
dans Israel).— 2° fitrangcr : nt** ad;}
linujKa Zach. 9. 6, Granger demeurera
dans Asdod, ou : les Philistins, k qui
cette ville appartient

, y scront comme
des Strangers, doming, subjugu^s.

*9P9 m. (rac. -do). 1° La vente :

•haw^ Us. 25. 29, Fannie de sa
vente (l'annie dans laquelle la maison a
ete vendue) ; •hsaxj t|ba 28. 50, l'argent

de sa vente, la somrae pour laquelle il a
616vendu .— 2° L/objet vendu : v*n« torn
Us. 25. 25, ce que son frfcre a vendu

;

SttJ; t& *vioiarr-'b& -oian ^ Ez. 7. 13,
car le vendeur ne rentrera point en
possession de Tobjet vendu (dans Tan-
nee du jubili) ; rviawr-l>» i^ao* iai
Deut. 18.8, outre cequi lui revient
de la vente faite, ou : des choses ven-
dues par ses pfcres ; d'autres traduisent

:

outre sa possession, ce qu'il poss&de
de la succession de ses pfcres. —
3° Chose k vendre, marchandise : *wbn
»»»"fe N6h. 13. 20, et ceux qui ven-
daient toutes sortes de marchandises.

n"l?99 f. Action de vendre , vente

:

na* rnara Us. 25. 42, (ils ne seront
pas vendus) de la vente d'un esclave,
de la mantere qu'on vend les autres
csclaves.

n3?OD /. (rac. •$*, const. n&V»,
avec suff. ^naiw?, pi. niaiaia). Rfcgiic

,

royaute , royaume : naiaan'* $£ I Chr.
29. 11, k toi, fitcrnel', appartient le

rfcgne
;
*ptep naiwrrw srjft ?s5

*

Rois
U. 11, je t'arracherai la royauttf (tu

perdras la couronne) ; wbfcw r»|*jn Is.

23. 11 , il a fait trembler les royaumcs

;

naiaan -^ I Sam. 27. 5, dans la ville

royale ; nvi nAw tva* Amos 7. 13, et

c'est une residence royale ; libera ibi

yy*t} Deut. 28. 25, k tous les royaumes
de la terre ; iaa iftaisia r^an ^3Gen.
10. 10, le commencement (ou : la ca-
pilale) de son royaume fut Babylone.

n-I^DO
f, Royaume : ^ W&i*3

II Sam. 16. 3, le loyaume de mon
pfcre.

^999 m. (rac. i\tyo). Du vin m616
d'aromes , du vin fort , bon : d^ltrarn

^baa n^b Is. 65. 1 1 , (vous qui remphs-
sez, c.-fc-d.) qui offrez du vin m616 k

Mani, ou k la fortune (v. »?«); G'vai

^dto TipniProv.23. 30, et quiviennent

goQter levin fort, bon; selon d'autres:

qui recherchent la maison oil Ton
verse , oil Ton vend le vin.

m (v. W).

* ^9? Parole : *n5«»a»i et par sa pa-
role.

"199 m. (rac. *n«). Douleur, cha-
grin: iwiVhi *iwi Prov. 17. 25, (l'en-

fantinsens^ est) la douleur, le chagrin,

de sa mfcre (v. &;).

^.9? n. pr. 1° Mamrd , un Amor-
rhSen, Gen, 14. 13. — 2° D'un en-
droit : veyaq •Axa 13. 18, prfcs des
chines ou de la valine de Mamr6, prfcs

de Hebron, aussianwaseul 23. 17, 19.

0^99 m. p/. (rac. 730). Araer-

tume : tr*fyqo *??**£ Job 9. 18, il me
rassasie, me remplit , d'amertumc.

.

nt^99 m. (rac. ntfo).. fitendue :

^i&h mtes awpjsEz. 28. 14, tu 6tais

(comme) un cherubin aux ailes ^ten-

dues, ou (de rutin oindre) oint, sacr6 ,

•qaitth qui couvre, qui protege (v. Exod.
25. 20).

7^99 m. (rac. bti»). Domination :

a1

? Vijwg btiv* Dan. 11 . 3, et il rfegnera

avec une graiide puissance (exact, une
domination pu issan te) ;

plur. concret,

ceux qui dominent : orpaama^ n-»i^»^n

I Chr. 26. 6, les matlres, chefs de lVurs

families.

n^99 f-
%ac. )>w-q) , const, rtttfw,
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374 tfDD
avec suff. i&itbwo, pi. const, rvfttfwo et

nfttiwa). Domination, empire, domaine,

royaume : o*i*n nb^^Toi Gen. 1.16, pour
(avoir) la domination pendant le jour

;

wi *vto-loa 'tpdtatomPs. 145. 13, et ton

empire (durera) dans toutesles genera-

tions ; inb®OT-tensi irroa II Rois 20. 1 3,

dans son palais et dans tous ses do-
maines; iT»a *,m tp$ti»w Is. 22. 21,
et je mettrai enlre ses mains toute

ta puissance; ia* ini^wo-iw II Chr.

32. 9, et toute sa puissance, c.-fc-d.

toute son arm6e, ou : tous ses chefs,

aveclui.

P#P*? m. Ex. unique : Vein p$aq
Soph. 2. 9, un lieu occupe par les

Opines, ou : abandonne aux Opines (rac.

pw) ; selon d'autres : un lieu oti Ton
n'entendra que le bruit des Opines,

qui se heurtent les unes contre les au-
tres (rac. pffQ).

D'j?QDQ m . pi (rac . prra). Douceurs

:

tpftrnm ton Cant. 5. 16, son palais est

la douceur (sa voix , ou ses paroles

,

sont pleines dc douceur); o^pmo siroto

Neh. 8. 10, et buvez du vin doiix, des
liqueurs douces.

T9 *w. (rac. njia). Part, don; ou de
Mrrng qu'est-ce que cela? (V. Exod.
16. 18, ef|« chald.)lamanne, la nour-

riture que Dieu fit tomber du ciel pour
nourrir les enfants d'lsrael dans le de-

sert : KWrma sist; aft -no wn yo Exod. 16.

15, (ils se dirent Tun k l'auire) qu'est-

ce que cela? car ils ne savaient ce que
e'etait, ou : e'est une manne , un don
du ciel; orrw tn»5«-^b ^Neh. 9. 20,
tu n'as point refuse ta manne k leur

bouche.

]9 devant makkeph )* chald., pron.
interrog. Qui ? pAk wn-|^si Dan. 3.15:
et qui est le Dieu fvs>u ubb tiy-)* Esdr.

5. 3, qui vous a donn'e Tordre? •pswryg

K*^ai nrraitf vers. 4, quels etaient les

noms des hommes? ^-pM Dan. 3. 6,

11, 4. 14, et celui qui, quiconque.

15 m. Part (de njo), ne se trouve que
lie k la prepos. yq 9 -»*w, *»&& de ma

,

de sa part, de moi, de lui (v. i»); se-

Ion quelques commentateurs : mrtaa

vtro Ps. 68. 24, (que la langue de tes

chiens) ait sa part (du sang) des enne-

mis; plur. ana, une fois: dij^ wbbn
Ps. 150. 4, iouez-le avec des instru-

ments k cordes ; selon d'autres, de *pa

avec toutes sortes d'instruments ; d'au-

tres traduisenl par : luth, viole, etc.;

spring i|a Ps. 45. 9, selon les uns : la

musique, le concert (qui retentit dans

des palais d'ivoire), te rejouit; selon

les autres : ^n prip. pour i» (on tire

ces vetements des palais d'ivoire) , *fQ

de (ces palais qui) te r6jouissent, qui

font tes deiices.

V? et *9 (suivi du dagesch) devant

les gutturales a , rarement a , poit. *?a

etna, avec les pronoms personnels ^w?
(v. i«) , poet. *« et n« de moi , *pro

,

T̂ » de toi , n»o de toi /*., wm de lui

,

rayo d'elle {poit. vm? , *njs) ; uwd de

nous, M>tj-de vpus, t*s de vous /*.,

d>TO (poh.tumTQ) d'eux, ym d'elles.

Cette proposition marque 1° le rapport

d'une portion ou fraction k la totalite,

de, d'entre, aprfcs les noms de nombre:
wij ^prt» Ruth 4. 2 , (dix hommes)
des anciens de la ville ; wrain »»*

II Rois 2. 7, (cinquante) des fils des

prophetes ; ^nwo inn Neh. 1. 2, un de

mes frfcres; Vanl^we Exod. 18. 25,

(des hommes capables) d'entre tout le

peuple d'lsrael ; d^)5T3 ^a-ifiM Job 5.

1, et k qui d'entre les saints (anges).

Ce trosfj G* partitif se trouve aprfcs

les verbes «!>« — : mas ira v&w Lev.

9. 17, il remplit sa main de (la farine

de Toblation); Ktoa— : tph'^'ro Kfo^Deut.

33. 3, il rccevra de ta doctrine, s'in-

struira de tes paroles ; ten— : Astfmib

waa Gen. 3. 3, vous n'en mangerez pas

;

1« *ai$ se rassasier de ; to*T-p bpn I Rois

12. 9, dte une partie du joug, adoucis

le joug, etc. Souvent avec une ellipse :

^to* ^pttc Exod. 17. 5, plusieurs des

anciens (Tlsrael ; «imii rvipitttoa Cant. 1

.

2, quelques baisers de sa bouche;

tsnry* Jiaen Exod. 16. 27, quelques-

uns du pouplc sorlirent ; rarement
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sous-entendu , un ou une, comme :

Vtranttb^tt Exod. 6. 28, (filiazar

6pousa) une des filles de Putiel ; nfc*i

tfipfi>^*n Gen. 28. 11, il prit une
des pierres (qui dtaient) k cet endroit

(v. vers. 18). Ayec une nigation, sous-

entendu aucun : wo *w& tfftrtA Job
27. 6, mon coeur ne se repenrd'aucun
demesjours; ft^rroto* $»•»-&« I Sam.
14. 45, pas un seul eleven de sa idle

ne tombera (sur la terre) ; wwg htoi
rorraL^v. 4. 2, et s'il commetquelqu'un
de ces (p6ch6s) , quel qu'il soit de ces

p6ch6s;^»w'7n*ttDeut.l8.7,quelqu
,

un
de tes frfcres, un de tes frfcresquel qu'il

soit. — Moins que : iHa^m tfihj dm**
Is. 40. 17, ils sont regards auprfcs de
lui, il les estirae, moins que le n£ant
et que le vide; •prco *q$yi 41. 24,
vous 6tes moins, pires, que n£ant.

2° Le rapport k Torigine, au lieu, et

k l'6tat, d'otii quelqu'un oujune chose

vient ou sort: **« •}&» to* Job 1. 21,
(nu) je suis sorti du ventre *cle ma mfere

;

TW «£ *«&» Jug.H.36,(faisdemoi)
comme il est sorti de ta bouche, comme
tu as faitvoeu ; ffyjspD yyx*— nopExod

.

12. 41, ils sonVsortis de TEgypte;
D^dTO'wtopPs.lS. 17, ilm

v

a tirades

eaux puissantes ; eg*, n*a—Vnm, xAn
sauver, tirer, de la main, du pouvoir

;

ttbtjii tppa *»* Is. 88. 12, ceux qui
sortent de toi, tes enfants, ou: du
milieu de toi, tes concitoyens, b&tiront

sur des lieux deserts (depuis des sifc-

cles); Hjyi hro^aa rww im tf^ Jug.

13. 2, un homme deZoraa, de la race

de Dan; vynfo tftw rps Is. 14. 12,
comment es-tu tombd du ciel? tyavv

•j trah Ps. 33. 14, Tfiternel a regards
du haut du ciel ; ^tirryo m^o nw Exod.
19. 14, Moise descend it de lamonta-
gne; i£wn* *)* Jos. 10. 9, (JosuS)

monta de Galgala.

3° Le rapport k la matifere dont une
chose est faite : itokh *s#o Cant. 3.9,
(une litifcre) faite du bois du Liban

;

rawh-pa Gen. 2. 19, (Dieu a form6)
do la tone (tous les animuux) ; btt&ro

Os6e 13. 2, (ils ont fait des statues) dc

i'
875

leur argent; train? •nHntj Job 14. 4, (qui
peut rendre) pur celui qui vient (d'une

source) impure, ou : d'un sang impur?
4° Le rapport k la cause , k l'auteur

d'une chose: torn tffjq Job 14. 9,
(l'arbre fleurit) par Todeur de l'eau

,

dfcs qu'il sent l'eau; h|to Os£e 7. 4,
(un four chaufife) par le boulanger;
yr*KQ Gen. 19. 36, (elles congurent)

de leur p&re; *to* nttf)** Is. 22. 3, ils

ont 6X6 enchatn£s par Tare, c.-ft-d. k
la vue de Tare (dfcs que Tennemi s'est

montrt , ils ont perdu courage et ont

6X6 vaincus, pris); yyryt 28. 7, (ils

sont absorbs) par le vin.

8° Le rapport k Instrument , au
motif pour lequel une choso arrive , k

cause de, par : rtftaijyi Job 7. 14, et

tu m'effrayes par des visions ; tagn *ngo

Gen. 9. 11, (ne p6rira plus) par les

eaux du deluge ; ftita ngtfn J°b *• 9*

(ils seront renvers6s)
n
par ie souffle de

Dieu; vyjir-iw Ps. 31. 12, par mes
ennemis, grAce k eux; irotfta? Is. 83.

8 , k cause de nos pgchls ; •* ttHfgg

Deut. 7. 8, par 1'amour de Dieu (pour

vous); uw? Esth. 8. 9, (il ne s'&ait

lev6) pour lui , par honneur pour lui

;

de \k *a», *$$* parce que non , parcc

qu'il n'y a pas (v.^^aia) : aS* "totg
1
* t&)

Gen. 16. 10, (ta posterite) ne pourra

6tre comptee par la quantity, k cause

du grand nombre; htigmhranvi'ttJMD

Exod. 6. 9, k cause de leur d^coura-

gement , affliction , et k cause de la

duretg de leurs travaux; ntfrco n»bp

Prov. 8. 18, et r^jouis-toi de fa femme
(que tu as 6pous£e dans ta jeunesse)

;

o»p itaj •*-*>* Ruth 1. 13 , je suis trfcs

aftligge k cause de vous (de votre mal-

heur), ou plus affligee que vous.

6° i» exprime aussi Tid6e de T61oi-

gnement au propre et aufiguri; apr&s

les verbes : W3, rna fuir; an;, ito

craindre ; t&j, "ino, nra cacher, se ca-

cher; no^) garder; oi»d61ivrer; rati,

rvo se reposer ; de m£me : Ytfwo *nbtn

Job 3. 19, affranchi de (la domination)

dc son mattre; :n'rra — h& Is. 4. 6,

une ombre contrc la chaleur; s*ya rao
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Prov. 20. 3, se s6parer des contesta-

tions, les cesser ; »m&a diiti Job 21 . 9,
(leurs maisonssont)en paix, loin dela

crainte(c.-fc-d. sans crainte); rfo* «rws

d^p; J6r. 48. 45, ceux qui fuyaient se

sont arr6t6s sans force, 6puis6s; selon

d'autres : ceux qui fuyaient la force, la

violence de Tennemi , se sont , etc.

;

in^wo *Mtth-*&i Ps. 18. 22, je ne me
suis pas 6loign6 dc mon Dieu par mes
p£ch£s, mon impi6t6, c.-&-d. je n'ai

pas commis de p6ch6s ; •*» d*ps wj^l
bK;>fej*«* Nomb. 32. 22, vous serez ir-

rdprochables devant rfiternel et devant

Israel ; nto*« tfo niin Gen. 18. 25

,

qu'il soit loin de toi de faire (une chose

pareille); d»o awn p-i w-aft Deut. 32.

47, ce.n'est pas une parole (une loi)

vaine pour vous.
7° Selon , conform&nent h : •* iii»

IIChr.36.12, selon la bouche, l'ordrej

de Dieu ; htosaj raw Ez. 7. 27, selon

leur voie, conduite, j'agirai (envers

eux) ; **rtt selon la quantity, aussi sou-

vent que (v. ^).
8° II indique un rapport local ou avec

des adv. et des preposit. de lieu :

ynaj* & droite, Wtafy? & gauche ; b^a
vers, du c0t6 de, Torient; dyo vers lW-
cident; tiaig ri»nt» du c6t6 de l'orient,

:roaa du cdt6 de Toccident ; fiMpa du
c6t6 du nord , drvro du c6t6 du midi

;

•nrjKtt de derrifcre , pirns de loin

;

rrrcl— rwa I Sam. 17. 3, de co q<5t6-ci—
de ce c6t6-lfc ; nnntj dessous , i?wa
dessus ,

yvra dehors , rvj^a dedans (ou

au-dessus , au-dessous , en dehors , en

dedans ; "pOT d'entre,wio de devant.

—

•»Vra im> Is. 40. 15, comrae une goutte

d'eau sur le seau, ou (qui tombe) d'un

seau.

9° Comme rapport du temps, yq in-

dique : a) le commencement, depuis

,

dfcs : nsw I Sam. 12. 2, depuis ma
jeunesse; +vvtiq Gen. 48. 15, depuis

mon existence , depuis que j'existe

;

•wt )\ma Jug. 16. 47, dfesle ventre de
ma mbre ; tafairow L£v. 27 . 17 , dfcs le

commencement dc Tannde du jubild;

tpttjtan Job 38. 12, (as-tu) depuis le

commencement de tesjours, depuis que

tu esau monde,etc.TMVi^KdmIs.43.

13, je suis depuis le jour du monde

,

depuis le commencement ; rnrra^Gen.

19. 34 , dfcs le jour suivant ;* aVfcm Is.

42. 14, depuis longtemps ; rwhra,
a^xM Is. 46. 10, d&s le commence-
ment , depuis tr&s longtemps ; 6) le

point , le moment qui suit imm£diate-

ment un fait ou un temps indiqu6

,

aprfcs, au bout de : y^tjq dibra Ps.

73. 20 , comme un songeaprfcs qu'on

s'est 6veill£; d^» Os6e 6.2, aprfcs

deux jours ;
yga & la fin , au bout de

(v. ye) J tf^yo Jug. 11. 4, quelque

temps aprfcs; d^ d'royo Jos. 23. 1, et

d*<&; aSttUs. 24. 22, longtemps aprfes

;

o^irftn vbifa* Gen. 38. 24, environ trois

mois apr&s.

'

1 0° *p? marque le comparatif. yhri*rtm
(qui exprime une superiority ,

preemi-

nence) au-dessus de , plus que : W5?*3

dawr-iao I Sam.10. 23, il fut plus grand

que tout le peuple (que tous les autres);

iao skn sp* J6r. 17. 9, le coeur est

corrompu plus que tout (Hen n'est

corrompu comme le coeur); tiara pira

Jug. 44. 18, plus doux que le miel

;

pbaa h*$ niu ai»n 1 1 . 25 , est-ce que

tu es meilleur que, superieur & Balak?

bwTO rim dan Ez. 28. 3 , tu es plus

sage que Daniel ; dniaaa vwtc|»Tj Jug.

2. 19, ils etaient plus d6g6n6r6s que

leurs pfcres ; avec une id£e negative

:

Kiteio ^hr Vhj Gen. 4. 13, mon crime

est trop grand pour 6tre pardonn6 (il

ne peut pas obtenir le pardon), ou ma
punition sera trop grande pour que je

puisse la supporter ; Vorro pf> I Rois

8. 64, trop petit pourcontenir ; nyyrsi
"HTnn *pp? Deut. 14. 24, mais si le che-

niin est trop grand pour toi (pour que

tu puisses le faire) ; nftaro d*nfo$ nrn
Os6e 6. 6 , (je veux) la connaissance

de Dieu plus que, c.-ft-d. et non pas, les

holocaustes ; avec ellipse : rwotpa nqfj

Mich. 7.4, le plus juste (est pire)

qifune haic d^pines ; w terra mjn Ps.

62. 10, ensemble ils (sont ou p&sent

moins) que rien (v. 1°).
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11° T9 want les infinitifs sign ifie

:

a) parce que : twrim Deut. 7. 8, et

parce qu'il garde (Jle serment) ; 6) de-

puis le temps, aprfcs que : bnk initf-'pa

I Chr. 8. 8, aprfcs les avoir renvoydes;

inn* II Chr. 31. 10 , depuis qu'on a

commence; c) pour ne pas, de ne pas

:

pjawr-ifi} wa Norab. 32. 7, pour qu'ils

n'osent pas passer dans le pays ; ttiutrq

Ps. 39. 2, pour ne pas pgcher; w*
Gen. 31. 29, de ne pas parler ; surtout

aprfes les verbes *to«J avoir garde , -«;

avertir, bwjrejeter, ^tjfermer, nitf

renvoyer, rati oublier : wii hht^q *t*nyti

Ps. 102. 8, j'ai oublte de manger mon
pain jmaishjrj^-pjdn^Is. 49.18, (une

mfcre oublie-t-elle son enfant) pour ne

pas avoir compassion du fils de ses en-

trailles. — rtqo Gen. 27. 1 , pour voir

encore , de sorte qu'il ne voyait plus

;

le verbe sous-enlendu : t^wo *|tj*}»*J

I Sam. 18. 23, il t'a rejcte pour que tu

ne sois plus roi; *iMj rtwy^'! J6r. 48.

2, exterminons-la, qu'elle ne soit plus

une nation.

12° Traip^-po Yttflpp Dcut. 33. 11

,

selon lesuns, comme devant Yinflnitif:

et que ceux qui le haissent ne puissent

pas se relever, qu'ils tombent sans

pouvoir se relever; selon les autres,

pronom: (frappe ses ennemis) et ceux

qui le haissent ,
qui se Invent contre

lui; iarii mo*} iQxo Gen. 49. 20,

d'Aser, de la terre d'Aser, viendra son

pain excellent ; selon d'autres : d'Aser,

quant & Aser, parlant d'Aser, il a dit

:

Son pain est excellent ; rrarpporw? vb)

(rmnarro kerC) I Rois 18. 8 , pour ne

pas exterminer toutes les b6tes , ou

:

pour ne pas dGpouiller (la ville) de

b6tes; *fnryi rtna J6r. 17. 16, parce

que je te suivais comme mon pasteur ,
*

ou (pour n$H trhrrq) d'etre ton pasteur,

de prophStiser ce que tu m'ordonnais.

Oppose & yq sont i« : lt-i« yn Ps.

144. 13, d'espfcce en espfcce, de toutes

sortes (de produits);w : rAyr"*} itfcho

L6v. 13. 12, depuis la t6te jusqu'aux

pieds; diDjr-w diinjfB Jon. 3. 8, de-

puis le grand jusqu'au petit d'entre

V
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eux, c.-&-d. tous; nyj tarm-d« Gen.

14. 23, ni un fil ni (un cordon de

Soulier); njYw yam* Ez. 26.13, depuis

Theman jusqu'fc Dedan.

)vb se met pour )* : rriwn vterYh
htjr-tgi Exod. 9. 18, depuis que (l'fi-

gypte)'est fondle jusqu'aujourd'hui;

njti d^s faai I Chr. 27. 23 , depuis

cefui qui'6tait
>

&g& de vingt ans (et au-

dessous); dViarw aVfcnqy J6r.7.7, de

sifecle en sifccle; pirryA Job 36. 3 , de

loin , ou vers celui qui est dans Moi-
gnement , vers Dieu ; Vhrw Ibg-p^

rn&t-w thipA II Chr. 18. 13 ,
grands

ou petits, hommes ou femmes, exact.

depuis le petit jusqu'au grand; avec

i et a : dftK aft nj'tafcoattb *a I Chr. 18.

13, car lors de la premiere fois, parce

que vous n'(y 6tiez pas), ou : parce que

vous (ne portiez pas Tarche).

rwo (v. w*) D'avec, d'auprfcs : teiy

•itKuiGen. 26. 31 , ils s'en allfcrent d'au-

prfcs de lui ; itnK«—niti^ 8. 8, il envoya

d'auprfcs de lui ; two ia£ recevoir de

la part de quelqu'un, v. Job 2.10, etc.;

ntyjh * has Jos. 11. 20, e'est arrive

d'aprfcs lavolonte de TEternel; ^a n«*

ivrfo* Exod. 29. 28, (ceci revient au

prGlre) de la part des enfants dlsrael

;

*ninin 7\c\xn Ps. 22. 26, de toi parlent

meslouanges, tu en es le sujet; 5|?S

*&k« yy*r\ Is. 44. 24 ,
(e'est moi qui)

ai Gtendu la terre par moi seul, cheth.

•vpm (pour *»), qui 6lait avec moi?

personne ne m'a aid£.

?*? chald. (avec suff. wo , 7g* , wp?

,

myo, Tihpa). M6mes signif. que *pj h6br.

1^ Une portion : tjon ««i ymv*int^ t«t3»

Dan. 2. 33, une partie (Teux (des pieds)

gtait de fer, et une partie d'eux ^tait

d'argile. — 2° II indique Torigine , le

lieu d'oti une chose sort : Kyq^i» nnj

Dan. 4. 20, (qui) est descendu du ciel

;

dtoty? k«5» ^^5 Esdr. 4. 21, jusqu'a

ce* qu'un ordre soit donn^ de moi

;

ttWp-iT? Dan. 2. 47, selon la v^rite,

v^ritableraent ; Mim? 2 - 8, en effet,

ccrtes.— 3°A cause de : Rnia^i Dan.

8. 19, ct h cause de la puissance (que
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Dieu lui avait donn6e); ^i-pa Esdr.
4. 12, d'auprfcs de toi, de'chez toi;

wjg •,« Dan. 2. 6, 15, devant, de la

part; Tr^TR* Esdr. 15. 16, et depuis
lors , depuis ce temps ; wtfij^-pa nxk
yh& Dan. 4. 13, son coeur sera change
(sera tout autre) qu'un coeur d'homme.—4° yq marque le comparatif : w»-«i
KJWrVw *a Dan. 2. 30, (non par une
sagesse) qui serait en moi, que j'aurais

plus que tous les hommes.

NJ9 el WQ chald. (v. rm h6br.).

Compter : l\wA* tafttrtm Dan. 5. 26,
Dieu a comptf (les jours) de ton rfcgne.

Explication de aaa (man6) 5. 25, pre-
mier des trois mots Merits sur la mu-
raille lors du festin de Baltassar.

Pa. Donner, confier un emploi, insti-

tuer: asia ipa ^ Dan. 2. 24, (Arioch)
que le roi avait charge, ft qui il avait

ordonn^; wyro* \>x *fq* 2. 49, et (le

roi) institua suf les affaires, confia

Tintendance des affaires ; •pjnn •pDttri •»»

Esdr. 7. 25, institue, dtablis,~des juges
et des magistrats.

n1*# pi. (v. wa).

™^D
f. (rac. la;). Chanson : *?k

onp»» Lament. 3. 63, je suis le sujet

de leurschansonsQcleursersde ris^e).

n^D /*. chald. Tribut (v. ma).

1H}5 chald. m. (rac. yr;, v. yyo
hdbr.). Connaissance, science, intelli-

gence, raison : ftp* *$*rb k^j^ Dan.
2. 21, (il donne) la science k ceux qui
ont Tintelligence ; srawi k'jw ryn 5.12,
un esprit sup6rieur et de ia connais-
sance ; airv; ** ^^ 4. 31, la raison
retourna vers moi, me fut rendue.

^9 SSparer , compter : ^w nja i*

apanNomb; 23. 10, litter, qui iTcompte
la poussifcre de Jacob , qui pourra
compter sesdescendants,innombrables
comme la poussifcre ; hiia ^-b? Hr.
33. 13, (les troupcaux passeronl) sous
la main de celui qui les compte; niiab

b«^-r« I Chr. 21. 1, k faire le d6-
nombreinent d'Israel; V*n *$-rt>r>h ntjKi

I Rois 20. 25, ct comptc-loi iinc aruute,'

c.-fc-d. r6tablis le nombre des soldats

en remplagant ceux qui ont 616 tu6s

;

a-jni bar* *r\vin Is. 65. 12, je vous
compterai & T6p6e, c.-fc-d. je vous ferai

passer tous, Tun apr&s 1'autre, au fil

de V6p6e ; d'autres traduisent: je vous
livrerai, destinerai, & Y6p6e (v. Pi.).

Niph. passif: hsy s\gyi D| Gen. 13.

16, (alors) ta posterity aussi sera

(pourra 6tre) comptee ; Iw-aft lintpn^

rmani Eccl. 1. 15, ce qui est d6fec-

tueux , fautif , ne peut pas 6tre compte
(v. Vhbn); rwj d^a-rao Is. 53. 12,
et (parce qu>l a 6t6 mis au nombre
des sc616rats (quoique innocent).

Pi. Donner, destiner, fixer, accor-
der, preparer, dtablir : rfevn onb )w
Dan. 1 . 5, le roi fixa ce qu'on devaitleur
donner; ^-nso b»s rvftibi Job 7. 3, et

des nuits de douleur me sont comp-
I6es,exact. et on ne m'accorde, donne,
que des nuits, etc.; Vhi jft * )vy Jon.
2. 1, Dieu pr^para, c^-drfitvenir,
un grand poisson (pour engloutir Jo-

nas); v. 4. 6, 7, 8, Dieu fit naltre un
arbrc, envoya un ver, fit lever un vent;

vrcfji •)* rmm toh Ps. 61. 8, ordonne
& ta grace et a la v^ritd, ou accorde-lui

ta grace, etc., pour qu'elles le pr^ser-
vent (Targg. Texplique comme )x> la

grace et la verity de(Dieu) le pr&serve-

ront); i?—h|s *nbk Dan.l .11, (Malasar)

que(le chef deseunuques) avait 6tabli,

qu'il avait charg6 de prendre soin do
(Daniel, etc.).

Pou. : d^arris o^«a wro* I Chr. 9.

29, et plusieurs d'enire'eux dtaient

charges de garder les vases (et tout ce

qui servait au sanctuaire).

HJO m. (rac. h$*, pj. d*?*). Nombre,
(poids d'un certain nombre de sides
ijjig) la mine : uA nw roan Ez. 45.
12, vous devez avoir la mine (compo-
s6c de vingt, de vingt cinq et de quinzc
sides), done ensemble de soixante

sides (ou trois mines differentes : une
de vingt-cinq, une de vingt, une de
quinze sides); mais en comparant les

deux endroits : ^m mx> n«5itt3 1 Rois
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40. 17, trois mines <Tor (furent em-
ployees pour un bouclier), et rvi&w ttftnJ

am II Chr. 9. 16, trois cents (pifcees)

(For (furent employees pour un bou-

clier), on voit bien qu une mine faisait

cent sides, ou : cent autres pieces.

HJ9 /*. (pi. rvto). Part, portion, don

:

njcb *jb rnm Exod. 29. 26, et $a sera

tapart; d^bh wis n;^ I Sam. 1. 5,

(niais k Hanna il donna) une part pour

deux personnes, une part double (v.

II cjk); hire inittj-j N6h. 8. 10, et en-

voyez des dons, des mets, pour ca-

deau; **\m ^•to-totd J6r. 13. 28, la

part qui t'est mesur^e, destin6e, par

moi (le sort que je te destine).

HjD m. Seulem. au plur. mb Fois

:

wb rnigs Gen. 31 . 7 , 41 ,
(il a change)

dix fois.

ynyo m . (rac. jto). Action de con-

duire : «vtj mijs* tfwn™ IIRois 9. 20,

et la conduite (cle la voiture) est la

conduite de Jehu , e'est la manure de

Jehu de conduire la voiture ;
* aw? si-

gnifie plus tard : usage, coutume, sur-

tout en pratiques religieuses, relatives

au culte.

rnnjtj
f, (rac. nns). Caverne, antre

:

d^n^ ^« ni*»T5ttn-^J Jug- 6. 2, des

ahtres dans les montagnes (de *» tor-

rent, parce que les eaux y affluent, ou

de rnna luraifere, parce qu'on y prati-

quait ies ouvertures pour avoir du

jour).

TfoO m.^ac.^). Action de secouer,

secouement : ti&h-Ttaj Ps. 44. 15, le

secouement de t6te, c.-fc-d. le mSpris,

la moquerie (des nations).

nfatp m . (rac. ma). 1° Le repos :

nw rwro & Lament. 1. 3, elle n'apas

trouvs'de repos ; irtoj Ti^^K Ruth

3. 1, je veux chercher pour toi un etat

de repos (un mariage); plur.: ^u3
•aiiyttoi *n$p Ps. 116. 7, renlre, A mon
Anie ! clans ton repos, ta tranquillity.—

2° Lieu de repos : *fe^"tfii
™'

5* Deut -

28. 65, (il n'y aura pas) d'endroit oCi

reposer la plante de ton pied ; rrittpa
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l^fctn I Chr. 6. 16, depuis que Tarche

eutun lieu de repos, un lieu fixe, &

Jerusalem.

piiO n . pr. Mano6, pfcre de Samson,

Jug. 13. 2.

nrMO
f.

(rac. rro, v. ryba). Repos,

6tat de repos, lieu de repos : *ft una**

n^ J6r. 45. 3, je ne trouve pas de

repos ;niwo** Ps. 23. 2, des eaux

paisibles ; *rWo-i$ •pub'ftti Ps. 95.H

,

(j'ai jur6) qu'ils ii'entreraient point dans

le lieu de mon repos (la terre promise);

txrywq dhi wfc Nomb. 10. 33, pour

chercherun lieu od ilsdevaient se re-

poser ; *rta» "inni* wwi Is. 11 .10, et sa

demeure , residence, sera entounte do

gloire, ou : son repos , la paix dont il

jouira sera glorieuse.

TfoO m . Fils, h6ritier : nw in*™?}

Tb« Prov. 29. 21, (un serviteur que

son maltre traile avec trop de douceur,

qu'il gftte) veut 6tre, k la fin, (traits

comme) fils, Writier ; selon d'autres

:

se croit & la fin un seigneur, un noble

(v. r«).

DtiO w. (rac.Dso). 1° Fuite: wad-toa

J6r. 46. 5, ils prennent la fuite , ils

fuient avec precipitation. — 2° Refuge

:

vm disa raj Ps. 142. 5, j'ai perdu

tout refuge, ou : je n'ai plus le moyen

de fuir; rm di^a wi J6r. 16. 19, et

mon refuge*au jour du danger.

HDUp
f.

Action de fuir, fuite : ndji

^rrrojdL6v. 26. 36, ils fuiront comme

on'fui? les 6pees; i*An vb rowan* Is.

52. 12, et vous ne partirezpas par une

fuite (en fuyant).

"VfoO m. Toujours H6 k d^k : ^«»
tfjSk I Sam. 17. 7, II Sam. 21. 19,

(la hampe de sa lance 6tait) comme le

grand bois, ou le picu, ou Tensouple,

dont se servent les tisserands (v. w).

rniJO
f.

(rac. -w). Chandelier :

itytan K&ai II Rois 4. 10, (mettons-y)

un si£ge et un chandelier ; spicial. le

grand chandelier d'or qui 6tait dans le

temple : TiKah rrao Exod. 35. 14, lo

chandelier pour Sciaircr (perp£tuelle-
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ment) [v. t*»]; plur.: nfftp I Rois
7. 49, les chandeliers.

O^fO m. pi. (rac. ng). Princes :

*)** ^T5T? Nah. 3. 17, tes princes
seront comme des sauterelles (v. -rnj).

nW9 A (rac. rm). 1* Don, present,
ofrrande: vrm itob mro Gen. 32. 14,
(pour en faire) uYpr6sent k son frfcre

Esafl ; nrro tf*i rrnim 43. H, et ap-
portez un present k cet homme (puis-
sant)

; •*£ mro 4. 3, (Cafn fit) une of-
frande k Dieu (des fruits de la terre)

;

specialem. oblation de farine et de li-

queurs :i«ihjwrm £•$ L6v. 2. 4,
une oblation de farine cuite au four

;

^> *3J Ps. 40. 7, victime et offrande
(sacrifice el oblation) ; nreo se met aussi
pour les sacrifices du so'ir indistincte-
raent: hrawi rvtoi t? I Rois 18. 29,
jusqu'U'heure oti Ton offrait les sacri-
fices du soir ; nmo-rw ^arrrto-rw
aw? II Rois 16. 15, tfiotocauste dJ
matin et le sacrifice du soir ; rwi nrwa*
Esdr. 9. 5, et k lTieure oil l

v
o*n otfrait

le sacrifice du soir , ou : k lTieure de
la prtere du soir, c.-fc-d. Taprfes-midi,
avant le coucher du soleil (rim* nktm).— 2° Tribut : nm* ^i H Sam. 8*. 2,
6, (Moab) paya tribut (fc David) ; -*fti

«7?« r**n II Rois 17. 4, et qu'il nV
porta (ne paya) pas le tribut (comme
il avait fait tous les ans).

nP?9 chald.
f. M6mc signif. Plur.:

Tinnnjiw Esdr. 7. 17, et leurs oblations
de farine.

DDJO (consolateur) n. pr. Menahem,
fils de Gadi, roi dlsrael, II Rois 15.17.
n™? (repos) n. pr. 1° Manahath

,

fils de Sobal, Gen. 36. 23. — 2° Ma-
nahat, un endroit, I Chr. 8. 6.

^9 w. Nom d'une idole ou divinity

:

!jo» vxA mgmm Is. 65." 14, (vous)
qui offrez du vin (comme libation) k
Mani, idole, ou : au destin, de n» des-
tiner(v. Pi.), oude n» compter,*k un
certain nombre, k un groupe d^toiles,
aux planfctes; selon d'autres: k Vdnus.

3ND
W n. pr. d'une contrte de FArme-

nie : Ararat etMenni, J*r. 51. 27.

>l&Jug. 5. 14, et •« Is. 30. 11,
formes po&iques de la pripos. ir de
(v. W).

n1>39 (v. nja).

O1
!*? (v. R).

?*>39 n. pr. (v. two).

1^,9 tw. chald. Nombre : ^oati £»b
ianto*; Esdr. 6. 17, scion le nombre des
tribus d'Israel.

™P? n. pr. Mennith , une ville am-
monite, Jug. 11 .33 : rritt i&na Ez.27.
17, du fromenl de Mennith; selon
d'autres : le plus pur, le meilleur fro-

ment.

' TIP Aboth, d'oft sait-on ? d'otii cela
est-il prouvl ?

n?$?m. Richesse: dhdp^irwr-fi&i
Job 15. 29, leur richesse , leur pros^
p6rit6 , ne s'6tendra pas sur la terre

W9 ArrGter, retenir, empficher, re-
fuser : *whrg 53WJ Ez. 31. 15, j'ai

arr6t6 ses fleuves ; ?jr« yinn *xn& *\ife
I Sam. 25. 34, qui m;

a emp~6ch6 de te

faire du mal ; cjnjn $>r> *»w» J6r. 2. 25,
empfiche que ton piei ne marche tout
nu

; lTO-n& !pro *» *tf* Gen. 30. 2,
qui t'a refuse les fruits rfu sein (les en-
fan ts); «» •wro *&«! I Rois 20. 7, je ne
lui ai (rien) refus6 — Avccb: -two* «i
d-nana o^bh^ ate Ps. 84. 12, il ne' re-

fuse aucun bien k ceux qui marchent
dans Tinnocence ; fiaa* •« rfm Nomb.
24. 11, Dieu t'a priv6 3e TAonneur
(qui t'attendait).

Niph. passif. fitre retire, emp6ch£,
6t6 : davfta rv»aa *»j Joel 1. 13, (les
oblations) ont 6t£ retirees, retranch^es,
de la maison de votre Dieu ; wan *o-!w

*W ?jVra Nomb. 22. 16, ne "te'lalsse

pas empScher, retenir, de venir chez
moi ; d-jiit d^^-ja 53a^ Job 38. 15, la

lumi&re sera 6t£e aux impies.

^V?Q m. (rac. i?a). Verrou , scr-

rure : iwan nioa Cant. 5. 5, les bou-
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tons du verrou (v. t») ; tw}* y*«i*}*

N6h. 3. 3, les serrures et lerverroux

des porles , ou : les verroux et les

barres.

^9 m.M6mesign.:^*i*ntiro*in:n

Deut. 33. 25, ton verrou sera de fer et

d'airain (tes villes seront fortes , im-

prenables) ; selon d'autres, de bag : ta

chaussure sera de fer, ou : ta cbaus-

sure, c.-fc-d. ton pied, marchera sur le

fer et I'airain (tes montagnes auront

des mines de fer et de cuivre).

D^tt?9 m. pi. (rac. **?)• Mets d6li-

cieux : wr^a} w^yktt Ps. 141. 4,

et que je ne me nourrisse pas de leurs

mets d61icieux; Targg.: que je ne

mange pas au milieu des chants de

leur festin.

D^JKJD m pi (rac. ?»d). Nom d'un

instrument de musique : troattaa*

II Sam. 6. 5, (on jouait de toutes sortes

d'instruments) et des sistres, ou : des

clochettes.

M*j?3D f.pl.(r*c. rqja): rtttRgaiExod.

25. 29, selon les uns : et ses lasses (des

vases pour les libations, places sur la

table d'or dans le tabernacle) ; selon

les autres : des b&tons ou des tuyaux

d'or, fix6s & la table pour soutenir les

pains de proposition, ou pour donner

de 1'air.

njjjt?
f,

Nourrice (v. p£ Hiph).

n#JO n. pr. 1° Manass6, fils de Jo-

seph (derntfi oublier, v. Gen. 41. 51),

adopts par Jacob pour former une des

douze tribus, v. Gen. 48. 5;n. patr.:

*vy* Deut. 4. 43. — 2° Manass6, fils

d*Ez6chias, roi de Juda, II Rois 21.

1. — 3° Manass6, pfere de Gerson,

Jug. 18. 30.-4° Esdr. 10. 30. —
5° 10.33.

nV? /• (P*- niH?? et nin
?
,
?»

rac
-
n
?
1?'

v. tm subst,). Part', portion : &**«* rap

wPs. 63. 11, ils seront la part, la

proie, des renards; labia rwa 11. 6, la

part de leur coupe, de leur sort (v. Dia)

;

rnim rteea N£h. 12. 44, les parts de

la' loi (que la loi present de donner aux

2DD 381

prttres) ;
• nj» i? Aboth , pour le cas

,

& condition, afia de.

DB m. adj. (rac. bb«). Celui qui

souffre, qui d^sespfcre : ntjn ww* bai
Job 6. 14, (sous-enlendu j'avais cru)

qu'fc celui qui est au dgsespoir, qui p6-

rit de souffrances, (viendra) l'amour,

la compassion , de son ami ; d'autres

I'cxpliquent comme verbe transitif:

(est-cc qu'on me compare) & celui qui

retire son amour, sa compassion , de
son ami ? ou , U6 & ce qui pr&fede : (la

sagesse m'aurait-elle abandonng , se-

rai t-elie all6e)& celui qui est sans piti6

pour son ami ?

D© m. (rac. ddo, selon d'autres con-

tracts de 090). fribut. En argent :

fwr-i?em— d^vjEsth. 10. 1, (le roi

Assugrus) imposa un tribut au pays

;

bai •jgyrr* di^ji Jug. 1 . 28, il im-
posa un tribut aux Chanan6ens (les

rendit tributaires) ; de m6me bai )ro

v. Jos. 17. 13. En travaux, servage"^

corvee : t& bai wj Gen. 49. 15,
exact, il est assujetti au servage du
travailleur, il a £t6 r&luit & travailler

pour les autres, ou k leur payer un
tribut afin qu'ils protegeassent son
territoire ; w; bai vyrm Is. 34 . 8, et

ses jeunes gens seront tributaires, ou

:

des serfs ; selon d'autres : ses braves

seront decouraggs , au dgsespoir (v.

bba et ba) ; ti*& t)i$ b^iaj b^n w
I Rois 5. 27, et le nombre de la lev£e

(des hommes que Salomon avait levds

pour les travaux) 6tait de trente mille

;

a^a^ Exod. 1. 11, des intendanls

des travaux de servage, de corv6e.

^99 m. (rac. Mb). Gercle : "^ynri-tp

iaba$ Gant. 1. 12, pendant que le'roi

6tait dans son cercle (k table avec ses

amis , assis en cercle) ; d'autres tra-

duisent : le roi en s'appuyant , en re-

posant; *aba nfch Ps. 140. 10, la tSte

de ceux qui forment un cercle autour

de moi , qui m'entourent pour m'atta-

quer, m'accabler ; *ig awl Rois 6, 29,
il fit tailler, sculpteren cercle, c.-fc-d.

tout it Tentour ; pi. fim.: Tjwna Mist?*
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Job 37. 12, (le nuage) tourae en cer-

cles, de toutes part; selon d'autres,

pourntao : Dieu tournc, change (selon

sa sagesse), les destins, les 6v£ne-

ments ; tAt^rr; ***** H Rois 23. 5, et

dans les alentours de Jerusalem , ou

adv.: et autour de Jerusalem.

UP© m. (rac. *w). 1° Serrurier

:

^tparrttji «hnn-r*i J6r. 24. 1, v. 29.
2", II Rois 24l 14, v16, et les charpen-

tiers et les serruriers ; selon d'autres

:

les aYchitectes et les gardiens des

portes ; d'autres traduisent i|dan-ru*i

et les hommes nobles, distingu£s (v. k

^ — wd am or pur). — 2° Ce qui

renferme, prison, cachot : ^ada-i? vwy\

Is. 24. 22, ils seront enferm&j dans un
cachot; -nto? -Adm tvps'bi Ps. 142. 8,

tire mon dme de (sa) prison.

H^Dp
f.

(rac. i*d). 1° Maison ou
ville ferm6e, fortiftee : dh*»tvh*daa ^yry\

Ps. 18. 46, ils trembleront de peur

dans leurs chateaux (dans les lieux oil

ils sont caches , renferm^s), v. inn

;

v. Mich. 7. 17. — 2° Ce qui entoure

,

bordure, bande : rnida 4 ty'to'j Exod.

25. 25, tu feras t la table une bande,

une bordure (tout autour); esp&ce

d'ornement : arft rvh*d* I Rois 7. 28,

(les socles du bassin) avaient des or-

nements, des bords sculpts, ou des

champs (de gravures) carrds, v. 7. 31.

^55 m. (rac. w). Fonderaent :

rrinwjn-i? ivf** I Rois 7.9, depuis les

fondements jusqu'au haut des murs,
ou : jusqu'aux corbeaux.

?1"HP9 w « C1^ - ™?* v - "»7?)- Ran~

g£e de colonnes ,
portique : *wm* ao*}

ror-ftD^nJug. 3. 23, etEhud sortit vers

le portique , ou : alia dans la salle de

reunion (appel6e ainsi des rangs des

sieges qui s'y trouvent).

n(?9(v. dd») JTaJinusite. Hiph. Faire

fondre , dissoudre : now *to*i$ wtfia
Ps. 6. 7, je fais fondre,' j'arrose mon
lit de mes larmes ; obayj iw rbpfi 147

.

18, il envoie sa parole etles fait fon-

dre; iiwn *to dstm 39. 12, tu con-

sumes ce qui! aune, ou : sa beauts,

comme un ver (qui ronge) ; -n$ took
wij ai Jos. 14. 8, (pour wjh ou rqan)
(mes frfcres) ont fait fondre le cceurdu
peuple , ont jete l'epouvante dans leur

coeur.

^PP (. (rac. n^). fipreuve, de Dieu

qui eprouve les hommes : nVnn rfewi

Deut. 7. 19, lesgrandes 6preuves (que

Dieu a fait subir & Tfigypte) ; d*pj rw&
xpy Job 9. 23, il se rit de repreuve

(des peines) des innocents. — Tenta-

tion , des hommes qui tentent Dieu

:

hd» dip^n dig &#>*$ Exod. 47. 7, et il

appela ce lieu (Massa)Tentation (parce

qu'ils tent&rent 1& le Seigneur).

nP9 f* (rac. btfo, v. da). Mesure :

*rp ro^ia «d» Deut/l6. 10, en mesure
du don , selon le don volontaire de ta

main (une oblation selon ton pouvoir,
1

ta fortune) ; d'autres traduisent : par

l'eievation, la presentation du don, etc.

(de la rac. ddj, v. dj).

HJD© m . Voile : njw v^-b? y&H
Exod. 34. 33, (Molse) mil un voile sur

le visage (euveloppa son visage d'une

etoffe, v. rvio).

n^DD
f. (rac. spto, pour ttwtea). Une

haie d'epines : ro*om *n£ Mich. 7. 4,

le plus juste (est pire) qu'une haie

d'epines.

HDQ m. (rac. nw). Douteux : t«
n©« iron thqQo II Rois 11. 6, (et vous

ferez) la garde de la maison, une garde

d'une surveillance continuelle; ou :

vous garderez la maison contre la de-

molition, qu'on ne la demolisse; ou :

une garde qui s'eioigne, qui se rel&ve

;

ou : qui repousse les attaquants ; selon

d'autres enfin, n. pr.: de la maison de

Messah.

"V?99 m. (rac. ind). Trafic : inda*

tffcaHn I Rois 10. 15, et(sans ce que

rapportait) le trafic des marchands;
selon d'autres : (sans ce que payaient)

les nggociants et les marchands de par-

fums, de choses curieuses (v. is1

;).

"HC9 (v. at») M61er : ar* rods Prov.

9. 2, elle a rneie
,
prepare, son vin;
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*oto rfnb Is. 8. 22, (vaillants) k mSler

des boissons enivrantes ; onaj ^^ttJi

inara Ps. 102. 10, et je mglais ma
boisson de (raes)larmes ; nrgft Ifyo

•*

fffljnaf mi Is. 19. 14, Tfiternel a 1116I6

au milieu d'elle (a r^pandu en elle) un

esprit de perversity, de trouble.

^199 fw. (v. a«). Boisson m616e : ai«

T^td Ps. 78. 9, (la coupe) est pleinc de

vin m616 , ou de differentes liqueurs

ra61£es.

^DD m . (rac. Tp^, const. i\m). Cou-

verture, rideau : ^»-i? 'n&arrra toHfi&i

^h II Sam. 17. 19, et elle gtendit

une couverlure sur la bouche du puits

;

bnkn nrj^b^ h^an Exod. 26. 36, tu

feras un rideaudevant Tentr^e du ta-

bernacle ; aussi T^yi ro^ 38. 12, le

voile qui (servira) de couverture , de

rideau (devant Tarche); i\vo r« ia^

rrwn Is. 22. 8, (rennemi) lfcvera le

voile de Juda, c.-fc-d. d^truira ses

murailles , enlfcvera ses defenses ; ou

,

impers.: le voile de Juda sera lev6, sa

faiblesse sera decouvertc.

TODD
fm (rac. ^50). Ce qui couvre

:

*]tttto try?) T^-is tz. 28. 13, toutes

sortes de pierres pr^cieuses (ornaient)

ce qui te couvrait, tes vfitements selon

les uns, ton dais selon les autres.

I TODD
f,

(rac. ^w couvrir, v. •jptj).

Couverture , voile :* -i§ rta^jn ro&am
ffyiirrta Is. 28. 7, et la couverture qui

est Vendue sur toutes les nations;

rns rowm 28. 20, et la couverture

(sera)trop 6troite , ou trop courte (v.

bi» Hiph.).

II rODD ft (rac. "nwfondre). 1° Fonte

:

mvq ij? Exod. 32.4, un veau de fonte

(jet6 enfonte) ; rwq vfx* 34. 17, des

dieux (des idoles)jet6s en fonte; aussi

seul : ratar* io$ Deut. 27. 18, une

image scuiptee,* ou une image jetee en

fonte. — 2° Alliance : v&>) raw rpA)w Is. 30. 1, et qui forment des al-

liances avec les princes (v. ^pos), et

non pas par mon esprit (mon inspira-

tion, consentement) ; selon d'autres :

qui cherchent des conseils secrets, ou :

DDD 3*3

se couvrent de la protection (d'un au-

tre, de l'Egypte), v. I nwo.

IJDD m. (rac. •£&). Un pauvre : nb;

6iij] yaw Eccl. 4. 13, un enfant pau-

vreVmaissage ; rrota fstnan ngam9.16,

quoique la sagesse du pauvre soit m6-

pris£e.

rojDD
f,

(de ia?«jtt). Pauvrete , rai-

sfcre : dnb &a-te&n n»bM *& Deut. 8.

9, (un pays)oti tu mangeras ton pain,

non pas dans la pauvrete, c.-&-d. oCi le

pain ne te manquera jamais, oCi tu

l'auras en abondance.

nti^ipD pl t f,
Greniers , magasins :

•p* w^i rrfcytHM II Chr. 32. 28, et

des magasins de bl6 ; ni»to r* Exod.

1.11, des villes pour servir de maga-

sins (la racine est ^bou b» transpost).

TOlpp
fm (rac. tjw). Tissu : nifiina

rDMh-w^K^Jug. 16.13, (si tu tresses

leVsept) boucles de mes cheveux avec

le tissu inachevS (qui est encore au

metier) ; nssan-wji vers. 14, (il arracha

le picu) ct le tissu.

n^DD
f.

(rac.bbb). l°Cheminfray6,

rehaussS ; chaussee', route : -rate rv&Qtti

nte win Jug. 20. 31, dans les routes,

dont l
r
une monte (k Bethel) ; rApM

nbya Nomb. 20. 19, nous monterons

par^ la grande route. Au fig.: nktna

o^n Prov. 16. 17, le sentier (la con-

duite) des justes ; oaabsj rv&M Ps. 84.

6, (heureux ceux) qui n'ont aans leur

cceur que des sentiers droits, qui ont

une conduite qui plait k Dieu.

—

2° Escalier : *+tfi$> niib» II Chr. 9.

1 1 , les degr^s, les escaliers, du temple.

V)^?D m. (rac. iib). Chemin,' sen-

tier : jfinj i*b» o^"^m Is. 38. 8, il y

aura l&iin sentier et une voie.

1DDD m. (rac. too), seulem. plur.:

tmaip Is. 41. 7, v*yftq I Chr. 22. 3,

rvft^o II Chr. 3. 9,-n-haba J6r. 10. 4,

des' clous. Aussi avec to : rvhatopgp

w^o5 Eccl. 12. 11 , et comme des clous

enfonc£s profond^ment.

DQD (v. di$« et no») Kal. Une fois

:

Dob ob^ rim] Is. 10. 18, et il sera
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38* yDD
comme fondu , abattu , ou r6duit fc un

petit nombre et fuyant (le peu qui res-

teront prendront la fuite) ; selon d'au-

tres : comme (une troupe) dont cclui

qui porte le drapcau tombe ou fuit

(comme une arm6e en d^route); selon

d'autres : comme un malade qui se

meurt.

Niph. baa, toaj; inf. ban, fut. bav
1° Se fondre, fondre : baji watjn am
Exod. 16. 21, lorsque la chaleur du

soleil 6tait venue, la manne se fondait;

ttapwo wto ban* Ps. 68. 3, comme la

cire iond au feu; aa*a a^^n toaji Is.

34. 3, et les raontagnes fondront (d6-

goutteront) de leur sang ; r^b« wa«j

Jug. 15. 14, et ses liens fondirent (se

bris&rent , tombferent de ses mains)

;

bwj JTjaaj rDKbarri?'! I Sam. 15. 9,

mais toutes les bates viles et faibles

,

ch^tives.— 2° Avec A le coeur se fond,

perdre courage , Stre 6pouvant6 : dw
«dm1j Jos. 2. 11, notre coeur a 6t6 saisi

d'lpouvante; ba*? ban— Wpa-aa wni

II Sam. 17. 10,m6me le brave (qui a

un coeur de lion) sera saisi d'effroi

;

•w Tpn^ ba$ Ps. 22. 15, (mon coeur)

s
7
est fondu au milieu de mes entrailles

(de tristesse, de chagrin).

Hiph. Faire perdre courage, 6pou-

vanter : «oa^-r«t toan wn* Deut. 4 . 28,

nos frferes 'nous ont jet6 T6pouvante

dans le coeur.

yt?9 f». (roc. rbj). 1° Nom d'une

armc : *aa n*?n Job 44. 18, la lance,

le javelot (ou le dard , ou la fronde) ;

selon d'autres : *&a adj. de n^n, une

lance port6e h la main , ou : pesante

,

lourde. — 2° Carrifcre (de pierres) [v.

*b; Hiph.) : *ba rraitri^ 1 Rois 6. 7,

(la maison fut bfttie) de pierres toutes

taill£es, ou : entiferes (telles qu'elles

venaient) de la carrifere.

V5£ m. (rac. jnm). Action de voya-

ger, voyage, depart, dgcampement :

rrianan-rw *aai* Nomb. 10. 2, et pour

le (16campement des camps (des ar-

mies); wn wi 3©rij Deut. 10. 14,

pour voyager, marcher, & la tfite du

DDE
peuple ; ibnty'pi:} i?ba r6» Nomb. 10.

28, (ainsi gtaient les voyages) tel 6tait

Tordre de la marche des enfants d'l-

srael; arrwa^ Exod. 17. 1, Nomb.
10. 6, 1$, selon les stations (dans leur

voyage, marche).

-IJJ99 *». (roc. n*b). Ex. unique :

•*-rra\ i*ba I Rois 10. 12, (le roi fit

faire) des balustres, ou : les rampesdes

escaliers, dans le temple.

^§99 m. (rac. wj, const. n»ba,avec

suff. "HBba). Lamentation, pleurs,

deuil : *wa nasi Vft* naaa Gen. 50. 10,

un deuil grand et grave(avec de grands

cri3 et des pleurs) ; Mnnn naaa J6r.

6. 26, r6pands-toi en lamentations

amfcres; 4 VimA ^Taba tjaan Ps. 30.

12, tu as chang6ma plainte , mes la-

mentations, en danse, ou : en chant

(v. Vina).

NiBDD m . (rac. kwj). Nourriture des

bestiaux, fourrage : Mi'Sba* )M )tw

a'iaai Gen. 24. 32, il donna de la

paille et du fourrage aux chameaux.

nnsDD
f.

Dartre , rogne : nntoe

nnaban L6v. 13. 8, la dartre s'est (^ten-

due, a augments.

nlnsDD
f.

pi. (rac. nab). Espfcce de

bonnet dont on se servait pour faire

de la sorcellerie : wrtvi? ninaban nito")

Ez. 13. 18, (les fausses prophetesses)

qui font des couvertures , des v6te-

ments, qui couvrent, enveloppent la

t6te ; selon d'autres : des oreillers pour

appuyer la t6te (v. vers. 20). i

^?9*? m - (roc. 15b). 1° Nombre :

^nto'pia iBba Os6e 2. 1, le nombre
des enfants d*Israel ; ttpnfctaa iBbaExod.

16. 16, selon le nombre de vos ftraes

(des personnes); bfcp iBba Job 1. 5,

conform^ment au nombre de tous (ses

enfants) ; -mba raw; ai-jfcj* II Sam. 21

.

20, au nombre <W vingt-quatre ; th$

^Dba Gen. 41. 49, -mba y*h I Chr. 22.

4, *>Bba *p»ptp Job 5.9, sans nombre

;

^Bba ^na Deut. 4. 27, et iBba ^i« Ez.

12. 46, des homracs qui peuvent 6tre

compute , un petit nombre
;
^ba a^a?
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Nomb. 9. 20, peu de joars; tww
n&M Deut. 33. 6, (ajoutez h#\ de la

premiere moitte da verset) et que ses

hommes soient sans nombre , mnom-
brables. — 2° R*cit : oftnh ^tj«-wj

Jug. 7. IB, (lorsque 66d6on entendit)

le rtcit de ce songe.

^WEsdr. 2. 2, et rvjflppNih. 7. 7,

n. pr. m.

^59 Kal. Ex. unique : •*$ iara-^b
Nomb. 31. 46, (le m£me que te$) de

commettre une infid61it6, un p£ch6

con tre Dieu (de violer sa loi).

Niph. fitre choisi : ianiip. ifiiwo vnyan

Nomb. 31. 8, et des troupes d'lsrael

furent d6tach£es, cboisies (mille hom-
mes de chaque tribu).

* tw Remettre , aussi enseigner :

5^irr*
T

WTOM Aboth, (Moise) enseigna

la loi tradilionnelle & Josu6 (de limba
la Hassorah , le travail des Massorfctes)

;

et en mauvaise part : livrer, trahir.

n1D9 [• (rac. to* pour rnbara). Lien

:

rv^n rrow} Ez. 20. 37, (je vous ferai

entrer) dans les liens de mon alliance.

^9° wi. (v. "iw», rac. w;). Instruc-

tion, avertissement, ch&timent : trotoM

Dhrr Job 33. 16, et il (scelle) arrtte

leur instruction , ou : leur ch&timent.

nlinOD m . (rac. **$}). Refuge, re-

traite : TiwnAi r*jrroi>i Is. 4. 6, (un

tabernacle sera) pour refuge et pour
retraite (contre les orages).

"HJPP m. (rac. to). Retraite, lieu

oik Ton se cache, secret : *u*pn ahqg Ps.
10. 9, il attend (dresse des embtiches)

dans un endroit secret; a#» "n^aj

tm^ 17. 12, et comme un jeune

lion qui so tient dans des lieux caches

(en embuscade);^w ran* triyfj^ J6r.

13. 17, mon Ame pleurera en secret.

*^JJ9 m. (rac. 1535). Action, oeuvre

:

wtto}*w Job 34.* 28, (parce qu'il)

connalt leurs actions, leurs oeuvres.

^V© chald.rn.M6me signif.: -ta •*!

iriifyirtfnqpQ Dan. 4. 34, (lui) dont

tputes les oeuvres sont la v6rit£ (selon

la viritft)..

1JJD 3»5

ft?I2p m. (rac. ha*). Density : rasa^
rm'wh I Rois 7. 46, dans de la terrc

compacte ; selon d'autres : dans une
terre grasse, dans une bonne argile.

Q1Q? m. (rac. *o*). 1° L'action de
passer : rrao wa Vd Is. 30. 32, chaque
passage de la verge , partout oil elle

passera (frappera). — 2° L'endroit od
Ton passe : pin: %*« Gen. 32. 23, (le

passage) le gu6 du ( torrent).Jabbok

;

tttett) nm I Sam. 13. 23, le passage

(le defile) de Machmas.

Tjpfip /l (rac. w, p/. whyra et

nfia**). Passage, d6fil6, gu6:!rq*
rrj^ia Is. 10. 29, ils passeront les db-

filds; selon d'autres : les gu6s (du
Jourdain) ; rri'tcw b? Jos. 2. 7, aux
gue (du Jourdain) ; toana wha**3J J*r.

81. 32, et les gu6s du fleuve 6taient

occupgs (par l'ennemi).

I ^IVQ m. et H^ayC f. Le camp (qui

forme un cercle, v. iaaj), ou de r*j*

barricade de chariots : i$*9* ^5^ ta$j
I Sam. 26. 8, 7, et Safll dormait dans

le cercle, au milieu du camp, ou :

derrifcre la barricade de chariots ; *b;i

r*$*an I Sam. 17. 20, il arriva dans

l'enceinte du camp.

II ty® m. (pi. const, 'ifrto et nftfro).

Chemin, sentier: v#3 i^jfr; spiapw Ps.

68. 12, les chemins par oil tu passes

rcgorgent de graisse , c.-&-d. sont fer-

tiles; selon d'autres : tes senders, c.-&-d.

le ciel, les nu6es, rgpandent I'abon-

dance ; iwra-*rij 140. 6, prfcs, ou le long

de mon chemin; trvfiffq tf^toviiioProv.

2. 18,etsessentiersni&nentauxmorts,

aux cnfers; au (ig.: py^hyrm Ps. 23.

3, dans les scntiers de la justice.

^329 Chanceler : tyrfc wa «b-j Ps.

18. 37, et les chevilles de mes pieds

n'ont pas chancels ; wmj fcft 26. 1, je

ne chancellerai pas; part.: ij«j +gfA
Job 12. 8, pour ceux dont le pied

chancelle (les faibles) ; rfrm h$r\ Prov.

28. 19, (jpart.fim. pour rvjyta,ou adj.)

et un pied qui chancelle.'

Hiph. Faire chanceler : n^ij emjryw

25
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386 nyo*
wjn Ps. 69. 24, fais que leurs reins

soient toujours chancelants , rompus

;

selon quelques coramentateurs , aussi

t*A wtii Ez. 29. 7, transpose pour
&T$»rn tu leur as disloquG, rompu (les

reins), v. to*.

TSP (ornement) n. pr. m. Esdr.

10. 34.

nV7#£ (ornement de Dieu) n.pr.m.,
N6h. 12. 5;r?ptei9. 17.

D^nUPm. p/. (rac. fis). 1° Joie,

d&ices: sjrittb d^jb imProv.29.17,
ii donnera (causera^) des'd&icesft ton

Ame.—Mets ddlicats, exquis
;^yvgo

Gen. 49. 20, les mets ddlicats (Tun roi

;

*¥&*}> w*^toj Lament. 4. 5, ceux qui
se nburrissaient de mets d^Iicats (v.

--i -•

nian^p /IpJ.: rw* rvin*a ^rtgghnJob
38. 31, as-tu joint les liens des t>16ia-

des? (transpose de la rac. w lier); se-

lon d'autres : as-tu cr£6 leur influence

sur les fruits doux? (de ft*, v. dw,
two) ; n^wg jak y*» ^by I Sam. 15.

32, et Agag vint & lui avec des chalnes
(portant des chalnes) ; selon d'autres

:

dans la joie, tout joyeux.

T!I?8 m. (rac. w). Sarcloir ou
pioche : fnttg w^a Is. 7. 25, (les

montagnes qui) sont sarcl^es avec un
sarcloir, ou cultivdes avec la pioche. *

HJJD ou*J?t? m . Seulem. plur. mm
(const, i*a, avec suff. ^o, ?p>B, tob^
ditw). Entrailies, ventre, seiri, coeur:
*p*»o aqp *nri« Gen. 15. 4, celui qui
sortira de tes entrailies (qui naltra de
toi) ; wa troa ^-rfrn Ruth 1 . H , est-

ce que je porte encore des fils dans
mon ventre (sein)? natt *vm Is. 49. 1,
dfcs lesein de ma mfcre ; m%n ygm Jon.
2. 2, du ventre du poisson ; une fois

de TextSrieur : fti raj* too Cant. 5. 14,
son (ventre) corps estcomme de Tivoire

clair (a la purete de Tivoire); au fig.:
*wwj *%n Lament. 1. 20, mes en-
trailies sont agitees, 6mues ; ai*i»i *»?a

wp Ttoals. 16. 11, mes entrailies re-

tentissent comme une harpe k cause de

1JJD

Moab; «wg ^ira ^rj7innPs.40. 9, ta loi

est au fond de mon coeur.

ttlyi?
f.

M6me signif.: sp*p ^^cteep-i

wtap» Is. 48. 19, el ceux qui sortent

de ton sein (tes enfants seront nora-

breux) comme ce qui sort de son sein,

du sein de la mer : les poissons (v.

vers. 18); selon d'autres : comme les

petites pierres , les galets , sur ses

bords.

HJJtp ou NJ£> chald. Ventre

«Jnj *n aw™ Dan. 2. 32, son ventre et

ses cuisses 6taient d*airain.

^9 m. (v. ro*). Gateau
, pain :

aitto 4nb;-c« I Rois 17. 12, je n'ai rien

de cuit (pas de g&teau, ou de pain) ;

iriana;^ Ps. 35. 16, ceux qui raillent

pour un gAteau, qui bouffonnent pour

un repas , les parasites, ou : pour qui

la raillerie est une nourriture , un r£-

gal ; selon d'autres : les railleurs qui

disent des choses frivoles, fades.

tfJJ9 fn. (rac. n*, avec suff. Mara et

mw, pi. ww). Endroit fortify , Yor-

teresse , roclier : y\tvn rfe* ti*na «a;i

Dan. 11. 7, il entrera dans la'forte-

resse du roi de 1'aquilon; wan ttoh i?

wn Jug. 6. 26, sur le hautde ce ro-

cher; w*b *ns Is. 17. 9, ses villes les

plus fortes ; djti ri9&23. 4, la forteressc

de la mer, la grande ville maritime

,

Tyr; tra* tfab\ Dan. 11. 38, (il r6-

v6re) le bieu des forteresses, ou : le

Dieu de la force (une idole adorte en

Syrie) ; au fig.: *vth riso Ps. 60. 9,

(Ephraim est) la force, la defense, de

ma t6te , mon casque ;
* yy* raft tbn

Prov. 10. 29, la voie de'VEternel est

une forteresse, un rempart, & Thomme
simple, juste; V* *&* Is - 25. 4, une

force, ou un refuge, pour le pauvre

;

rra roa dm Ps. 37. 39, (Dieu est)

leur force, leur protecteur (des justes),

dans le temps du danger, de Tafflic-

tion;m Is. 23. 11, (pourijroj,

a en place du DagesK) ses forteresses.

Wjfp ou W]TP Aboth, peu : oroa
rati avec peu de sommeil (v. d»).
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WD
^tyl? n. pr. Moach , pfcre d'Achis

,

roi de Gath, I Sam. 87. 2.

tfV1? m. (rac. yet, pi. w^jto). 1° De-
mcure , habitation : Sjtyia yuta Ps. 26.
8, le temple, ta demeure ; s$*i|; y&va
Deut. 26. 15,de tasainte demeure (dii

ciel); ifam w« *mte I Sam. 2. 29,
(pour Tb«3) que j'ai commands (qu'on
m'offrlt) dans le temple

; ytoa *a no^m
2. 32, tu verras un ennemi', objet de
ta jalousie, dans le temple (un pr6tre
qui fonclionnera k ta place). — 2° Au
fig.: <& ir*n rr** yi*d Ps. 90. 1 , Dieu,
tu as 6t6 notre refuge. — 3° Repaire

:

rvrn«ltna Nah. 2. 12, ce repaire de
lions ; d^tj yi*a Ur. 9. 10, une caverne
de dragons.

?ty*? n. pr. l°Maon, ville dela tribu
de Juda, Jos. 18. 58, prfcs du : -arm
Tto» I Sam. 23. 24, desert de Maon.—
2°Maon, peuple dans l'Arabie, Jug.
10. 2; plur.: wyenm II Cbr. 26. 7.—
3° Maon, fils de Samai , I Chr. 2. 45.

fty? (v. yfrd isa wj).

njijn? et njyp }. (v .^ 4 o Defc

meure , refuge : dnjj ^nrtbtft nj^o Deut.
33. 27, (le ciel est) la demeure du
Dieu de ftternitt, ou : Dieu de l'Ster-

nite est un refuge ; wybianpa Ki'a; to
Ur. 21. 13, et qui entreradansnos
demeures. — 2° Tanifcre : dnHwiKi
PUT! Ps. 104. 22, (les lions)* se coii-

chent dans leurs cavernes , tanifcres.

DW? 1° PI. de Tisna demeure, et de
Tot n. pr. 2°. — 2° JV. pr. m. Esdr.
2. 50.

W? n. pr. m. I Chr. 4. 14.

TV9 m. (rac. tps tenfcbres, ou rac.

tffl abattement) : ng« tpro Is. 8. 22,
les tenfcbres, ou : Tabattement de Tan-
goisse.

>ty9 m. (rac. w). Nudite : yn&
d*wi*3-i$ D^an Hab. 2. 15, pour voir
leur nuditd (v. to).

'V& Forteresse (v. riwo).

nn«D et WTJJJO (force' de Dieu) n.

]>r. m. N6h. 10. 9, 1 Chr. 24. 18.

tDJJD 387

B3JD fitre ou devenir peu, raoindre,

diminuer (neutre) : tryanw-6»i Exod.
12. 4, inais s'il y a trop peu de per^
sonnes dans la maison ; vito'*5 nmm Ps.
107. 39, (ajoutez : mais s'lls pfcebent)

ils sont r6duits k un petit nombre et

sont courb^s , humiltes ;w land yfa

Prov. 13. H, le bien amass6 par 4a
tromperie (mal acquis) diminuera ;

inf.: mwn afco *tb* L<*v. 25. 16, et se-

Ion le nombre momdre d'ann^es (lors-

qu'il y aura moins d'anndes jusqu'au
jubite).

Pi.: *id§diaEccl. 13.3,parccqu'elles
(les meunifcres ou les dents, v. ino)
diminueront, ou, transit.: lorsqu'elles

travailleront moins , qu'cllcs seront

plus oisives.

Biph. trans. 4° Diminuer, r&luire :

•inird d^dFt Nomb. 26. 54, tu diminue-
ras sa partie, tu lui donneras une par-

tie moindre ; ^D5»niB J6r. 10. 24, do
peur que tu ne mergduises (k un petit

nombre). — 2° Faire une action peu

,

c.-fc-d. k un faible degrS, alors un
autre verbe est sous-entendu : troran
rrjto t)D« Nomb. 11. 32, eel ui qui

amassait le moins en avait dix (me-
asures); ^5dn-iK 11 Rois 4. 3, n'en

demande pas peu ; d^d? vb i^rj*j Exod.
30. 15, et le pauvre ne donnera pas
moins.

* di*n o?droib Rituel, (mon sang et

ma graisse) qui ont diminug aujour-

d'hui (forme Niph. et Hithp.).

&jy? et BJftm. (pi. dW). Un peu,

lepeu : d^-b?tj Gen. 18. 4, un peu
d'eau ; iafcrdSd 43. 2 , un peu de
nourriture (de bid); aprfcs un autre

subst.: d5d *»ryoa Deut. 26.5, avecpeu
d'hommes; d*d -it? Dan. 11. 34, peu
de (un petit) secours ; dyo vb d?to Is.

10. 7, pas peu (bcaucoup)de peuples.

— 2° Adv. Peu : osd *q$g> Zach. 1.

15, j'6tais seulement peu en colore.

—

Du temps : ojfd rv?an mijati m Ruth. 2. 7,

elle se reposa peu (fort peu de temps)

k la maison ; d?d Tiyj Ps. 57. 10, et

encore un moment (et avant peu);
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d3to vya Exod. 23. 30, peu & peu ;

wn wah Nomb. 16. 9, est-ce peu de

chose,' ou trop peu pour vous? won
tmotrra Ez. 16. 20, 6tait-ce trop peu

acta fornication? crois-tu n'Gtre pas

assez prostitute?— 3° Adj.: wn osijn

a-j-dtt Nomb. 13. 18, si ie peuple est

peu nombreux , ou en grand nombre

;

D^a?a wj"T*t».Ps. 109. 8, que ses jours

soient peu nombreux (abr£g6s).

otod l°Peu s'en faut, presque: rttna

ttjn nrw nati Gen. 26. 10, il s'en est

peu faflu que quelqu'un du peuple n'ait

abus6 (de ta femme) ; fjna ^fc? earn*

Ps. 119. 87, ils m'ont presque anGanti

sur la terre. — 2° En peu de temps

,

vite : "ins rtfc* wrpa Ps. 2. 12, car

sa colore s'allume vite; *»ateb *W&f\ «?«?
Job 32. 22, (consid£rant que) celui

qui m'a cr£6 m'dtera bientdtdu monde.
— 3° (v. 3j 5°) Trfcs peu, vil : mp$) A
v*m Prov. 10. 20, le coeur des m6-
chants n'est de nul prix , est trfcs vil

;

ra wnyj cara&Ps. 105. 12, (vous 6tiez)

trfes peu nombreux et Strangers dans

(la terre de Ghanaan).

nl?K9 /• (rac - TO?)- Ex - u^que :

rDDb riD^a Ez. 21. fco, [adj. on part.

Poual de no*] (une 6p6e) aiguis6e, af-

file, pour tuer ; d'autres trad uisent

:

cach^e, r6serv6e (jusqu'fc ce jour), etc.

n^J?0 m. (rac. no*) VStement :

ninn noara Is. 61. 3, un v6tement de
luxe, de gloire.

ntifyyn
f.

(rac. t\w). Ce qui enve-

loppe, manteau : ntoojrani Is. 3. 22, et

les manteaux.

^J?9 m. (v. *). Ruine : rbnw Is.

17. 1, (Damas sera) une ruine, qui

tombe, s'gcroule (un monceau de
ruines).

W n. pr. m. N6h. 12. 36.

^V? m. (rac. V*o, pi. o^V*»). Un
v&ement qu'on mettait sur les autres

habits, espfcce de manteau, de sur-

tout ; il 6tait porte par les nobles et

les princes : ftaja-w* yy>*\ Job 1. 20,

(Job) dgchira son manteau ; iVwo-tgaa

I Sam. IS. 27, (Samuel saisit) le coin

du manteau de (Saul), ou Safll saisit le

coin du manteau de Samuel ; par les

princesses : o^bw—^nn-rvb^ nav^Vt)

IlSam. 13. 18, lesfillesaesrois6taient

revalues de robes longues, trainantes

en bas; Ttotm Vnwa Exod. 28. 31, la

tunique du grand prfitre, la robe qu'il

portait dessous l'gphod.

D*J?0 Entrailles (v. rm).
* TVS (v. yv*) De la source, pripos. de.

Tjyp m. (de *p?, const, yyp et "irw,

avec suff. bjw, pi. dw, const, "vrb,
etniajjra, const, rnrw). 1° L'endroit,

qui contient des sources : vwntfi £*»
Ps. 84. 7, ils changent (la vall6e)en

un lieu de sources. — 2° Source :

dinn wsnq Gen. 8. 2, les sources de
l'ablme; twc&yn xr^gmq Is. 12.3, des

sources du salut; -^a wo-ia Ps. 87. 7,

toutes mes sources (mes d£lices) sont

en toi ; d'autres traduisent : mes pen-

s6es , mes esplrances, sont en toi (v.

V0-
D^'J?? (cheth. pourmm lceri, I Chr.

4. 41) Les demeures (v. "|tp»).

**|)2& Presser, froisser; part, pass.:

?proi L6v. 22. 24, un animal dont les

testicules ont 6t6 froissgs ; -row in^rn

pao I Sam. 26. 7, el sa lance 6tait

pfess£e, fich^e en terre.

Pou.: yr+iti rob twti Ez. 23, 3, c'est

la que leurs mamellesont 616 presses,

touches (qu'clles se sont d£shono-
r6es).

n?Kp etHpyp n . pr. 1° Maachah,
une ville au pied de la montagne d'Her-

mon, II Sam. 10. 8 : rorq nyt I Ghr.

19. 6, la Syrie de Maacha; delft, nom
de peuple , itwoDeut. 3. i 4, Jos. 12.

5. — 2° Maachah , pfere d'Achis , roi

de Gath, I Rois 2. 39 (v. tjto). —
3° Maachah , enfant de Nahor, Gen.
22. 24. — 4° Maachah, femme du roi

Roboam,HChr. 11. 20.—5° Maachah,
fillc de Talmai, roi de Gessur, femme
de David, II Sam. 3. 3.— 6° Maachah,
femme de Caleb , I Ghr. 2. 48. —
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7? Maachah, femme de Machir, I Chr.

7.18,16..

^J8J (/ill. %apyi etto^) Agir perfide-

ment, trahir, transgressor , pr^vari-

quer : ti-W vb oDutoaProv. 16 10,
sa boucbe ne trahira pas la justice, ne
prononcera pas un jugement inique;

vbya •* II Chr. 26. 18 car tu as pr6va-

riquG; ^ dijVwd^ to Deut. 32. 51,
parce que vous avez p6ch6 contre raoi

;

*i Vw rAawL^v, 8. 21 , el qu'elle aura

transgress^ (la loi) de Dieu ;ijra iswy
Frt^K3} Nomb. 8. 27, et si elle a 616 in-

fidMe k son mari ; tnna iw b*» Jos.

22. 20, il a transgress^., viol£, la loi

,

en prenant ce qui avait 616 consacrg en
anathfeme.

tyffi m. Infid^iW, violation (v. k
isro) : bra hv* commettre une infid6Iit6,

une prevarication , un p6ch6 , contre

Dieu ; iara-*««3i ayrpwJwi Job 2!, 34,
et de vos rgponses ne reste que la

tromperie , elles sont fausses
, pleines

d'erreurs.

'329 (rac. r**, ce qui est sup6rieur,

sur, dessus , toujours lte avec une
pripos.} 1° bivq D'en haut : V*9« ffyotf

Is. 48. 8, (envoyez la ros£e)cieux, d'en

baut ; en baut : te» tr*w% ^x Deut.

8. 8, ce qui est en haut, dans le ciel

;

•h^ bv>W Job 18. 16, et en haut
ses branches serontcoup6es ; suivi dei :

tf^£?roGen. 22. 9, sur le bois;

ifipayfcA ftaa Is. 14. 13, au-dessus
des astres de Dieu ; ft i?» u*yqb b'fc'jtoj

Is. 6. 2, les seraphins 6taient au-dessus,

ou : autour de lui.— 2° hi** Au-des-
sus : r***j Stt$» I Sam. 97 2, de son
6paule et au-dessus, c.-&-d. de toute

la t£te ; rtwi njtg o^s yq* Nomb. 1.

20, (tous les males) depuis vingt ans
et au-dessus; rfenji #mn divra I Sam.
16. 13, depuis ce jour, et d&ormais
(sans cesser depuis) ; rbn rbyq Deut.

28. 43, (l'&ranger s'6l6v'era au-dessus
de toi) de plus en plus. — 3° r*an*
En haut : rbnh veti r**n Eccl. 3/if,
si elle (fAme) monte en haut; *&*&
t&*r& Ez. 41. 7, dotage en Stage;

«kh r***i Esdr. 9. 6, sur, ou au-

dessus*diela t6te ; r6»^ «^, &*#?? y$q
I Chr. 23. 27, depuis l'dge de vingt

ans et au-dessus; -ia* ^^ 29. '»

outre tout ce (que j'ai pr6par6) ; -n*

rby& II Chr. 17. 12, trfcs haut, k un
trte haut point. — 4° riiaroba Au-des-

sus : rtiafoba "pfiur-i? Exod. 40. 20,

au-dessus de I'arche ; d'en haut : mQn
r&roia o^T^n Jos. 3. 16, les eaux qui

venaient d'en haut.

fy* (v. i§).

* tyS? inf. : vtivfe i*rij Rituel , de

fairemonter, venir devantlui.

^9 chald. m. pL: xywQ 'As* Dan.

6. 18, le coucher du soleil.

fy£& m. (rac. r&s). Action de lever

:

Dnvr bsba N6h. 9. 6, en levant les

mains en haut.

n^Jig m. (r^c. nisj, const, ni*a, »/.

avec suff. v4ara). 1° L'endroit oCi I on

monte : rwSrk rA*3? N6h. 12. 37, a

l'endroit par oCi Fon monte au mur

;

•As* niisa robtii Ez. 40. 34, ethuit de-

grks pOur y Winter.— 2° Endroit 6le-

v6, colline : o*An rftana N6h. 9. 4, le

degrd ou se tenaient les Invites ; nj?*wj

wh Sara. 9. 11, par le coteau qui

mfcne k la ville ; biroh rforaj II Sam.

18. 30, la colline des oliviers; r&mf
^np II Chr. 32. 36, dans les lieux les

plus 61ev6s des tombeaux, ou Ton en-

terrait les plus grands , les meilleurs

rois. *

ntyD
f.

(rac. nis, pi. rtfl*»). As-

cension , action de monter : to* xxn

iaai? rtyah Esdr. 7.9, (le premier du
mois) 6toit le commencement du de-

part de Babylone (le cortege partit le

premier du mois, v. n^rj); au fig.:

wirn nftwi Ez. 11. 8, et ce qui monte

s'agite dans votre esprit, vos pens£es.

— 2° Degr6 : rtwi rvfcjo ^tg I Rois 10.

19, le trflne avait six Jegr^s; imn ^n
rib** -tys II Rois 20. 9, l'ombre (du

soleil) est avancG de dix degr6s(lignes),

ou-: veux-tu qu'elle avance, etc.? et le

cadran solaire : tm nft^aa 20. 11, sur
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le cadran (rhorloge) d'Achaz , v. Is.

38. 8,—rv&Bih*TO} en tdtedespsaumes
120&134, cantique desdegrds, chants
par les Invites places sur les quinze
degrSs, ou chant avec gradation, soit
en rapport du rhythme ou des sons de
la voix ; selon d'autres, dans le sens 1°

:

chant de ceux qui montaient vers Je-
rusalem , chant du pfclerinage. —
3° Endroit haut

, position 61ev6e :

*)W* *™3 I Chr. 17. 17, l'homme
d'un haut rang, l'homme consider

;

irYfero ffnatfa rniah Amos 9. 6, qui a
6tabli son trdne dans le ciel ; ou : ses
degr6s, les creations de tout ordre

;

ou, comme whis : ses Stages.

* W?V£ adj. Haut : Kjtoa a^ina et de
hautes lumi&res, une* haute intelli-

gence.

^>)#(Zach.l. 4, cheth.)et

'/Kg m# (rac# ^ seulem. plur.
n^?»). Actions, oeuvres : iK-*i$*Ps.
78. 7, les oeuvres de Dieu; ^ibajiVpa
J6r. 17. 10, (je rends k chacun) selon
le fruit de ses actions ; tarpii?* «nn
Mich. 3. 4, ils ont fait dc mauvaises
actions; G^iiaro tt^vji J6r. 35. 15,
rendez vos actions meilleures, (cor-
rigez) amendez votre conduite.

"lpJ?£ m. (rac. to). Poste, fonction

:

•)Srw-^a *rt trajo I Chr. 23. 28, leur
poste est k c6t6 (sous les ordres) des
fils d'Aaron ; vj;^ iQSpM I Rois 10.
5, et les fonctions, le service, de ses
seryiteurs; *pjTT) rftmn* Is. 22. 19,
et il t'arrachera de ton poste (de tes

fonctions).

"IBJJg m. (rac. to). Fond, endroit
oti Ton pose le pied : TOa r«i Ps. 69.

* 3, oft il n'y a pas de fon3* il n'y a pas
oft poser le pied.

n99#P f. (rac. bw). Charge, poids:

™>f&m Zach - 12 - 3, une pierre d'un
poids lourd (trfcspesante), qui accable
celui qui la porte; selon d'autres : par
laquelle on essaye et prouve sa force.

OfOSP m. pi (rac. p»*). Profon-
deur : opB»*a Is. 51. 10, la profon-

deur de la mer ; ffnj-Tisg^ Ps. 69.

15, et de la profondeur des eaux ; au

fi9-- TW? ^R^W Ps. 130. 1, des
profondeurs de l'abtme (dans ma d6-
tresse) je t'ai invoqu£.

1X£ (rac. n»)Intention, but (v. rwa),
joint avec i, ynA, avec suff. woi,
^j5oi,to}?«i. i*Prepos. A cause de, en
faveur de : *p»Mto ifpA Ps. 48. 12, k
cause de tes jugements ; wi *«n« yr&
122. 8, k cause de mes fr&res et de
mes amis ; ->w *rw fpA* Is. 37. 35, en
faveur de David, mon serviteur, k cause
de ce que je lui avais promis ; ypA
Tfttn Ps. 6. 5, k cause de , ou par, ta

misdricorde (v. tfftiTD 25. 7, selon ta

mis&ricorde) ; tjwtf ysnA ^ftarrito 109.

21, agis avec moi comme il convient k
ton nom, assiste-moi pour la gloirede
ton nom; io«j fr& wnuji*} 106. 8, et

il les sauva pour la gloire de son nom

;

dans un autre sens : *<nnft6 *|*rij 5. 9, k
cause de mes ennemis (pour les con-
fond re) ; wd iyjk ^i 69. 19, d&ivre-
moi k cause de mes ennemis (pour les

humilier). — 2° Cory. Pour, afin que,
pour quo : M»n )**)> Amos 2. 7, pour
profaner, violer (mon saint nom);
•*Jw *fi";a& i?ai Gen. 27. 25, afin que

je te b&iisse ; niyj i$ioi Os6e 8. 4, pour
qu'il soit perdu (c.-fc-d. c'est cequileur
fera perdre leur or, leurs richesses),

ou : ce qui les perdra (les idol&tres)

;

7fiy# p^ft f&h Ps. 51. 6,'£j'ai p6ch6

contre toi seul) pour que tu sois re-

connu juste dans tes paroles ; ou , se

rapportant au verset 5 : (je reconnais

mes p£ch6s) pour que tu sois reconnu
juste dans ta promesse (de pardonner),
— Suivi de^ : n;^; ^ fp$> Gen.
18. 19, pour qu'il ordonne ; -nq}$ fnb
wntj Jos. 3. 4, afin que vous puissiez

connattre.

nijjg m. (rac. ro*). 1° R6ponse :

rwa wppfe ntyg to Job 32. 3, de ce

qu ils n avaient pas trouv6 de rlponse;

t|T"ro*9 Prov. 15. 1, une rgponse

douce; y\tih rw» vjw 16. 1, mais de
Dieu vient(est inspire) ce que la langue
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r6pond , prononce ; selon d'aulres : la

rtponse de Dieu qui exauce la prifere.

— 8° Intention , but : wmab * b?o &
Prov. 16. 4, Dieu a tout fait "d'apr&s

son intention, dans un but.

njXg fm (rac. nw). Ce qui est la-

bourg, le sillon :*mty *ia$ rwa ^n5s
I Sam. 14. 14, dans environ la moitig

des sillons, (la moitte d'un champ que
peut labourer) une paire de boeufs

(dans un jour) ; aro^ai D'nwjPs. 129.

3, cheih. anwai, ils ont tir6 , creusg

,

de longs sillons (ils m'ont fait souffrir

longtemps).

n^KJO I ps . 189. 3,.ten (v. m$a).W A (v. «*»).

KV-P n. pr. Haas, fils de Ram, I Ghr.

8. 27.

nnj&O
f.

(rac. 3£j). Douleur :

yaidri rassdj Is. 50. 11, vous serez

couches, vous languirez, dans les dou-
leurs, la souffrance.

"TCHP m. (rac. w). Nom d'un ou-

til , hache , cogn6e :^a irtg *hn Is.

44. 12, le forgeron (forge, ou : tra-

vaille avec) la hache ; ttJ^TTTJ nfc*a

towj J6r. 10. 3, l'oeuvre faite par la

main de l'ouvrier avec la hache ; selon

d'autres : la doloire.

"rtJUJS m. (rac. w). Obstacle, em-
ptahement : ^toa ^T* ^ I Sam. 14.

6, car ii n'y a pas d'obstacle pour Dieu
(rien qui puisse l'empgcher, l'arrfiter).

"U$9 m. (rac. w). Ex. unique :

irxrb wa yw Prov. 2
T

5. 28, (l'homme

qui) ne met pas d'emptehement, d'op-

position, a son esprit, qui ne sait pas

dompter, retenir, son esprit.

njjyt? m. (rac. hj»). Balustrade :

tj>A njj*a w*pr| Deut!'22. 8, tu feras

(un petit mxiT) une balustrade autour

de ton toit (du toil de ta iqaison).

D^tt^Kp m. pi. (rac. tfg*). Chemin
tortu : -rfohab a^arai Is. 42. 16, (je

changerai) les chemins tortus en une
voie droite , unie.

*)M8 m. (rac. rn», v. rn?a). 1* Nu-

nyD 39!

dii6 : ^p*a a^fo ^^Ty; Nah. 3. 5, je

ferai voir ta nudite aux nations. —
2° Espace vide , intervalle : ttat-*tta&

I Rois 7. 36, (ces figures 6laient gra-

vies) dans Tintervalle ; selon d'autres

:

k c6i& de chacun (des bords ou des

carrSs).

I^JQJ m. (rac. ro). fichange, tra-

fic, commerce , le niarchg et la mar-

chandise : ^wawoEz. 27. 13, 17,

ils ont apportg & ton march6, ou : tes

marchandises ; Tp^a •q^i 27. 27, et

ceux qui font trafic de tes marchan-
dises, ou : qui conduisent ton com-
merce.

II^KJJ m. (rac. yy>). Le coucher du
soleil, l'occident: wan )u k& Dan. 8.

5, il vint de l'occicfent ; synam rrjt^a

Ps. 107. 3, du lever du soleil et du
couchant.

n^l?P f.
Occident : tiati-rntaa

ra"wnM Is. 45. 6, depuis le lever du
soleil (1'orient) jusqu'fc l'occident.

H'jyp m. (rac. try*). Endroit nu :

?n*-rr*aa Jug. 20. 33, de la campagne
nue, dSpourvue d'arbres , de la plaine

de Gaba; selon d'autres : & c6t6 de,

prfcs de, Gaba (v. *wa 1° et 2°); selon

d'autres : campagne couverte d'herbe

(v. rryp).

nl^p
f. pi. (cheih.) : a^«ft$ nttflw?

I Sam. 17. 23, de la plaine (v. rwa)
(oil 6tait le camp) des Philistins, ou

(comme le keri nirywsa) du camp, des

rangs, des Philistins.

•^V? /"• (const, rroa, plur. rriw).

Gaverne : trvq* a®?3 Gen. 19. 30, ii

demeuradans une cavernc; nS^arrtvo

Jug. 6. 2, ct les cavernes ; ^mm
ow»i Jos. 13. 4, et la caverne (selon

d'autres : n. pr. et Haara) qui est aux

Sidoniens.

PJJiP m. (rac. y^). Celui qui in-

spire la terreur : a&srnsa turn Is. 8. 13,

et qu'il soit votre terreur , celui qui

vous inspire une sainte terreur.

^MP w- (rac. •%*). Disposition,

projet : laV-w^a Prov. 16. 1 , les disr
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positions du camr,c.-&-d.sesconseils,
projets.

position , preparation , rangSe : rna
m^an Exod. 39. 37, les lampes du
chandelier ranges, ou pr6par6es, par
les prdtres ; tm*m Jug. 6. 26, (con-
struis un autel) dans un endroit bien
dispose, convenable, ou : avec ses ran-
ges de bois; nrb-w &in*)L6v. 24. 6,
(les pains de proposition seront places)
en deux ranges, piles; une arm£e
rang^e en bataille, camp, bataille :

"WP «m£ TO? I Sam, 17. 21, or-
dre de bataille en face d'ordre de ba-
taille (arm£e contre arm6e) ; Kan -aba

^S^TP? 4. 16, je reviens de'la ba-
taille

, ou : du champ de bataille
;

!*nton rvbwa 17. 10, toute Tarm^e
d'Israel ; tronuft^ nfe'wro 17. 23, (kerf)
du camp des Philistins (v. rtixrq).

n^W
f. M6me signif. : 4» gm

Twy&n L6v. 24. 7, tu mettras sur
chaque rangte, pile (des pains)

; yito
*9Wr»H Chr. 29. 18, la table sur"la-
quelle les pains etaient ranges, expo-
ses ; et ces pains : ro-jwi tw* I Chr.
9. 32, les pains de Imposition.

B^Sp m. pi. (rac. ro). Ceux qui
sont nus : tthain Btywra-hvi II Chr.
28. 15, ils vdtirent touV ceux d'entre
eux qui 6taient nus.

^HX? f. (rac. 'fig). Force, violence

:

rcrroa rr«$ tpttm Is. 10. 33, il de-
pouillera, coupera, cette branche avec
une force terrible ; selon d'autres : par
son bras terrible, ou ma* nom de Tin-
stfument qui coupe, brise , les bran-
ches.

n?X£ (endroit nu, sans arbres)n. pr.
Maarath, ville de la tribu de Juda, Jos.
15.59.

nfryo m . (rac# ^ t const ^^
pi. t^», const, •too, avec suff. -»toe,

*pto«, rfyn, irtzm). 1° Ce que Ton
fait, occupation , fonction : oytoyno
Gen. 47. 3, quelles sont vos occupa-
tions ? & quoi vous occupez-vous ?

rtQ**$Exod. 5.

4

f(pourquoi d&ournez-
vous le peuple) de ses occupations,
travaux? tarowj ms «£? mganal Chr.
23. 28, et (dans) les fonctions qui re-

gardent le service du temple ; w rtqto

ntoari Ez. 46. 1 , les six jours oil Ton
travaille, les jours ouvriers (ppposiau
sabbat); titen n^( jiij rtgsari Eccl. 4.

3, les oeuvres si mauvaises qui se font

(sous le soleil), exact, la mauvaise ma-
nure d'agir qui a lieu, etc.—2° Le fait

,

Taction : b$$f$> try* iqj$ htospjh Jug.
2. 1 0, les faite (merveilles) que (Dieu)
a accomplis pour Israel ; ran ntoarrnq
wy*j$ life Gen. 44. 15, quelle estcette

action que vous avez faite? tfitoah-bM
toaptiK I Sam. 8. 8, comme toutes les

.actions qu'ils ont faites ; ti^mn o-fra

20. 19, le jour de ce fait (oi'Safll

youlut tuer David); selon d'autres : le

jour de travail, jour ouvrier, v. 1°.—
3° La chose faite, ceuvre, ouvrage :

*pr&ns« titom Ps. 8. 4, (les cieux) ou-
vrage de tes doigts; r^aprfcj 103. 22,
(vous) tous ses ouvrages (vous tous

que Dieu a cr66s); d-w TTJinte^o Deut.
4. 28, les ouvrageV des mains de
Thomme (les idoles) ; ntfn rtg^a Exod.
26. 1, ouvrage d'un artiste ; rvijft ntoo
27. 4, ouvrage en forme de rets; Tak
rf>tA *toto n

?K Ps. 45. 2, je dis mon
(Buvre (mon cantique) au roi; rmj
trite h£jan nto*a Is. 32. 17, Touvrage

(le fruit) de la justice sera la paix. —
4° Le fruit du travail, le bien : vrqyq*

hmKx I Sam. 25. 2, et son bien, ses

possessions, 6taient sur le Garmel;
Ttato *ya>3 Exod. 23. 16, les pr&nices
de ton bien , de ton bl6 (fruit de ton

travail). .

1?3ip (ceuvre de Dieu) n. pr. m.
I Chr. 9. 12.

H#J2p et ^n#]$ (ceuvre de Dieu)
n. pr. 1° Haasias, pr£tre, Ur. 21. 1.— 2° I Chr. 15.18, et plusieurs autres.

*ti?XP m. (de -tf$> dix, const, itoa,
pi. rfrfym). La dime : ttwa ^» Geii.

14. 20, (Abraham lui donna) la dime
de tout (ce qu'il avait pris); -jo -fym
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^» Nomb. 18. 86, et tfgpah •rtgna

N6h. 10. 39, la dixi&me partie que
doivent donner les Invites, de la dime
qu'ils regoivent ; *to*an nw} Deut. 26.

12, l'annta de la dime, chaque fois la

troisteme ann6e, oil la dime appartient

aux pauvres (»?* ^iteana).

rtp^HO'f. pL (rac. ptis). Oppres-
sion, extorsion : rrijwtoa :rn Prov. 28.

16, (un prince) grand oppresseur

;

rtij>*» **aa bstb Is. 33. 15, qui de-
daigne le profit, le bien acquis par ex-

torsion.

3D n. pr. d'une ville en figypte

,

e 9. 6. Memphis, appelge t)b, Is.

19. 13, et J6r. 2. 16.

V??P m . (pac. j^). Attaque; con-

crete l'objet que Ton attaque : «$ *Mwi
Job 7. 20, (pourquoi m'as-tu mis) un
objct d'attaque pour toi (en butte k tes

traits)?

HQO m. (rac. raj). Expiration : -n$o
ow Job 1 1 . 20, Taction de rendre T&me,
la mort ; selon d'autrcs : le souci de
rime.

DSP m . (rac. raj). Soufflet (de
forge) : nw nro J6r. 6. 29, le soufflet

br&le, est toutrouge (k force d'avoir

souffle le feu).

n^DO et neban n . pr. I* Mephi-
boseth, ills de Saal, II Sam. 21. 8.—
2°Hephiboseth, fils de Jonathan, 4. 4.

0^0 n. pr. Huppim, fils de Benja-
min, Gen. 46, 21.

P9P m. (rac. -pa). Instrument qui

brise : zyv\ pro Prov. 25. 18, un
marteau, ou : une massue et une 6p6e.

'®P m. (rac. b|j). Ce qui tombe :

Tnat$3 ^ bew Amos 8. 6, et nous ven-

drons les criblures du bl6 ; "hto^ iijg

Job 41. 15, les parties tombantes,

pendantes, de sa chair (du leviathan).

^W /"• (rac. *6$). Merveille :

ow iraa rriK^pj Job 37 . 16, (connais-

tu) les merveilles de celui dont la con-

naissance est parfaite, infinie? (V.

nfobtp k vtyNiph.)

•WpP f. (rac. M). Classe, division

:

rtiatt m$> rriii^b II Chr. 35. 12, selon

les divisions et les families (v. *$$).
n^BO

f.
(rac. *>$j). ficrouleirtent :

rftwo naja Is. 17. 1, une ruine qui s*6-

croule, un monceau de ruines.

*V§P f.
Ce qui s^croule, ruine :

***** ^^ Is. 23. 13, il les a changes

en ruines ; rb*& ttywn n?)p. 25. 2,

cctte ville si forte (tu Tas changGe) en

ruines.

&}>?P m. (rac. tA*). Refuge : mb->n«

itAraPs. 55.9,je chercherais vite un
refuge pour moi (je me sauverais vite).

n¥/?P f- (rac. yid) [horreur , abo-

mination]. Idole :

T

r\3fb^a rTnto-^
I Rois 15. 13, parce qu'elle avait fait

une idole ; nnxtaa (m6me verset) son

idole.

fe^Sp m. Ex. unique : s^totoo Job

37. 16, scion les uns, comme ruritoTOa

36. 29, la tension, ou : l^tendue des

nudes, comment Dieu les a tendues,

ou Vendues ; selon les autres (de bbo

balance), le balancement, les mouve-
ments, des nu6es.

H^P
f.

(rac. iw). 1° Chute, ruine

nan** ntjiraa WR 1

*!*'! Prov. 29. 16, et

les justes verront la ruine (des m6-
chants); 1\rbm Vipa Ez. 26. 15, au

bruit de ta"c"hute (de Tyr)r— 2° La
chose tomb£e, renversGe : to^ iniw-i?

Ez. 31. 13, sur son tronc renversd ha-

biteront (tous les oiseaux). — 3° Ca-

davre : tr^n rbyq Jug. 14. 8, le corps

mort, le cadavre, du lion.

ty?P m. (rac. tea). OEuvre : trr%

rtapDiQ Prov. 8. 22, (j^tais) avant ses

ceuvres, ou : la premiere de ses oeuvres.

n}>J#p
f.

OEuvre : •* nft^a %m Ps.

46. 9, voyez les ceuvres de Tfiternel.

nji?9(v. rwv).

P?P m. (rac. •pfcj). Un instrument

qui brise, qui tue :* i*na two •** than

Ez. 9. 2, chacun avait k la main une

arme meurtrtere, un instrument de

mort.

P§P m. Marteau : * nwryt* J6r.
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SI. 20, tu es un marteau pour moi
(ft mon usage).

T#9 w. (rac. ngfi). 1° D6nombre-
inent : &*n-ngfiia II Sam. 24. 9

?
le d6-

nombrement du peuple. — 2° Ordre :

Tjiwi VTjptm npraa II Chr. 31. 13, par
1 ordre du roi Ez6chias; nr*an ipray
Ez. 43. 21, dans un lieu de la maison
toul s£par6, ordonn6 (d6sign6 pour
cet usage); njDWan *&ti N6h. 3. 31,
n. pr. d'une des portes de Jerusalem.

n?9 w. (rac. -pd). Ex. unique :

p^n wro-lw Jug. 5. 17, et il(Aser)
reside, reste, dans ses ports, ou : prfcs

des baies de la mer ; selon d'autres :

il reste dans ses places ouvertes (pour
les d6fendre contre Fennemi qui pour-
rait facilement y entrer).

nE"J?9 f. (rac. p^B). Les vertfcbres

du cou , nuque : infjnfio •tnaftfl I Sam.
4. 18, et (sa nuque) son cou se rompit.

^??m. (rac. to-??). 1° fitendue :

aptoTO Job 36. 29, l^tendue, ou la

suspension, des nu6es ; selon d'autres

:

leur division, vartete. — 2° La voile :

-Pjoyn rrn Ez. 27. 7, ta voile a 6X6

faite (de fin lin, etc.).

n3#?9 f. (rac. *to&). Ex. unique :

rotowsn-T? I Chr. 19. 4, jusqu'au haut
des cuisses (jusqu aux parties).

1 0!?SD m# (rac. nne, const, raw).
L'action d'ouvrir : raearrt? om I dhr.
9. 27, ils 6taient charges (de l'ouvcr-

lure) d'ouvrir les portes ; *n&to nwpM
Prov. 8. 6, (et l'ouverture* de mes
lfcvres) mes lfcvres ne s'ouvrent (que
pour dire des choses justes).

IinnSD m . ( rac. nn&). Clef: vtjjvj

rawr-M* Jug. 3. 25, ils* prirent la clef;

w-tvq mm Is. 22. 22, la clef de la

maison de David.

!£?*? m. (rac. «jnd). Seuil : aii*rri«D

•jtnfian-i? Soph. 1 . 9, tous ceux qui sau-
tent par dessus le seuil (des maisons)
pour voler ce qui s'y trouve ; selon
d'autres, le seuil du temple, imitant la

superstition des Philistins, v. I Sam.
5. 5 : yisrj ^»-i? (les prdtres ne mar-

N3D
chent pas) sur le seuil du temple de
Dagon; wiiwm Ez. 46. 2, le seuil

de la porte.

K9(v. yw).

pD (v. pro).

**¥9 (une fois *wto pour **hKXQ,/ii/.

ww*, inf. fibre, avec suff. oawpfb, part.

tab, une fois wtb, fern, naato et n^tb)
1° Parvenir k une chose, recueillir,

gagner, acqu6rir, recevoir, trouver:

kscq •*# rr*air-i? dk Job 11.7, pr6-

lends-tu parvenir au but, ou k la con-

naissance parfaite du Tout-Puissant ?

fi^vj nm vmn rewa k$w Gen. 26.12,
il recueillit cette ann6e le centuple

;

rvhxa wro ft ^T? H Sam. 20. 6, de

peur qu'il ne gagne, qu'il ne se rendc

maltre de quelques places fortes ; ksq
rroan Prov. 3. 13, (rhomme) qui a ac-

quis la sagesse ; wj -wsbi 8. 9, pour

ceux qui ont trouv6, acquis, la science

;

•i'p'K'inKttj Os6e 12. 9, j*ai gagn6,

amassg, dela fortune ; **q )im fccpa-aft

Lament. 2. 9, (les propbfetes) n'ont pas

obtenu, re$u, de visions de Internet;

•waepa Vfc«3 vura Ps. 116. 3, les an-
goisses de la tombe (du School) m'a-

vaient atteint, assteg6; rmf* vbnat$\

*m irr L6v. 25. 28, mais si sa main n'a

pas trouv6, n'a pas acquis, de quoi

(rend re le prix)
; ^ tvxxq v^a-on Job

31 . 25, et de ce que ma main a trouvg,

amass6, beaucoup de biens; -"pa ro^
hftqtb rntoa II Sam. 18. 22, tu netrou-

vcras aucune bonne nouvclle & annon-
cer, exact, aucune bonne nouvelle ne
t'arrive, ou : cette nouvelle n'obtient

rien (tu n'auras pas de recompense si

tu Tannonces); o^wttw kss aVjGen.

31. 35, mais il ne trouva point les

Theraphim ; itqsiktj Sn *»nK3«n&nI Sam.
29. 3, je n'ai trouv6 enMui rien (de

coupable, rien k bl&mer); -n^«
rf>

ntea?

tfj; wroft I Sam. 10. 7, fais ce* que ta

main trouvera, ce qui se pr£sentera

(sous ta main) h faire, ce que tu pour-

•ras ou Youdras ; nitesi 5pr» txxm i^m bs

Eccl. 9. 10, tout cc que'ta main trou-

vera k faire (tout ce que tu pourras
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faire); tw wycpj vb Jug. 14. 18,
vous n'auriez pas trouve (devin6) mon
enigme ; rarirrra vctq rfe I Sam. 20.

21, (trouve) cherche les fl&ches. —
2° Arriver, atteindre, rig. direct :

^a brwM yfe Exod. 18. 8, (toute

la peine) qui leur est arrivle dans leur

chemin, voyage ; infirm* «»•*
*\ife ana

Gen. 44. 34, (de peur quej'e ne voie}

le malheur qui arrivera k mon pfcre

;

tani« niK2pn-i$ na Jos. 2. 23, tout ce

qui leur etait arrive ; V^-i? ^nn Kb

-dm I Sam. 23. 17< la main de mon'p&re
Saul ne t'atteindra pas ; avec b : vam
sp'jrWj sp; Ps. 21 . 9, ta main attem-
ara tous tes ennemis. — 3° Suffire k
quelquc chose ou k quelqu'un : ttttti

tani Nomb. 11. 22, pour que cela leur

suffise (6gorgera-t-on assez de brebis

et de boeufs pour les rassasier?), ou :

(si on les ggorgeait tous) cela suffirait-

il (pour les rassasier) ?

Niph. passif: ft Kw-nriK tea Deut.
21. 17, dans tout cc qui lui est acquis,

tout cc qu'il possfcde ; *p^m *K»a J£r.

15. lo, quand les paroles me sont par-

venues, quand je les ai revues ; rroirni

«atan *pK« Job 28. 12, mais la sagesse

oft est-elle acquise,o&latrouvera-t-on?
tP3} ^jri K2P99 ^« &txn Gen. 44. 17,
celui dans la main de qui (chez qui)

la coupe a 6t6 trouv£e ; rm-njepjiri *pj?

1 Chr. 29. 17, ton peuple qui se trouve

(est r6uni) ici ; ""p^ ««l^ *)?**r^
d^ya Gen. 47. 14, toutTargent qui se

trouvait, qui 6tait, en figypte; i&ti

rkt^n *pnbal9. 15, tes deux filles qui

sont ici pr£sentes;
rf>

Ksr *wJ*vm-t»t

I Ghr. 28. 9, si tu cherches (Dieu), ii

se fera trouver de toi (tu le trouveras)

;

wi »oi aw-& Jos. 17. 16, la mon-
tagne ne suffit pas pour nous(v. Kal3°);
oni xxa* vk) Zach. 10. 40, et (ce pays)
ne suffira pas pour eux ;

* n? iw k»s
ir«raij-i« (Dieu) existe, et il n'ya pas

de temps pour son existence (elle est

infinie, eternelle).

Hiph. 1° Faire parvenir : sjrywtti &)
vq to II Sam. 3. 8, et je ne t'ai'pas

fait parvenir (ne t'ai paslivr£)entre les

22D 395

mains de David. — 2° Faire arriver :

wq»5 *>« rnka* Job34. 11, etil(Dieu)

fait arriver ~k l'homme (son sort , sa

part) selon sa conduite ; vww? TOni-DK

37. 13, ou il fait venir (la pluh?) par

sa grAce , pour rtpandre la benedic-

tion. — 3° Apporter : ftrw ^5} *««»j?5

trcrr-r* YiaLev. 9. 12, etles fils d'Aa-

ron lui apport&rent ,
presentment, le

sang.

2£0 m. (rac. aan ou a»). 1° L'en-

droitoft Ton est place, oil Ion se ticnt:

awpn -ir* a*» Jos. 4. 3, 9, Tendroit

oil les pieds des prttres se sont ar-

rets; la place, le rang, qu'on occupe

:

?£*« ^prnfinni Is. 22. 19, je te repous-

serai, chasserai, de ta place, de ton

rang. — 2° Poste militaire , garde :

tws&D an I Sam. 13. 23, un poste

,

une' garde avancee, des Philistins;

rwitjarj 1

}
a*an 14. 15, les soldats en

garnison,etceuxquietaient alles pour

devaster, piller.

^¥9 w. Fort , machine de guerro :

a*a 7f*j
iq«iap| Is. 29. 3, j'eifcverai des

foVts, des machines de guerre, pour

t'assieger.

roipo
f.

Poste : naMh ^}k I Sam.

14. 12, les hommes de'la garde avan-

cee (v. a*o 2°).

njtfp
f.
M6me signif. : "*y»a* *y*n

naraZach. 9. 8, je campcrai autour

dema maison comme une garde (v.

ai« 2°) ; selon d'autres, pouraaw : je

camperai (moi-m6me) autour de ma
maison (pour la defendre) contre Tar-

mee ennemie.

n^etnayp
f.

(rac. as; ou a»,

const, naw et nam, pi. nia«). 1° Ce

qui est dress6, 6rig6, monument, sta-

tue : nam jnnk dl^ji Gen. 28. 18, il

erigea (la pierre) comme un monu-

ment ; ia« rQ» 35. 14, un monument

de pierres ; i?ah nam II Rois 3.2, la

statue de Baal ; rqxfc\ t*px& Deut. 7.

5, brisez leurs statues ; irn-n-nafj na^«

Gen. 35. 20, le monument sur le s£-

pulcre de Rachel. — 2° ant taa r\&q

Rttpte ©"Tp Is. 6. 13, le tronc (de ces
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arbres)reste, subsiste, (ainsi)leur race
(la race des hommes qui subsisteront)
sera une semence (race) sainte

.

"JW? n. pr. d'un endroit, Meso-
baia, IChr. 41. 47.

n?V9 (v. raw).

"1?? (rac. *nx ou itt, plur. nfi»).
1° Cime de rochers escarp^s , ou lieu
fort, inaccessible : rvhspaa wnsa "m asto
I Sam. 23. 14, David demeurait dans
le desert sur de hauls rochers , ou :

dans des lieux tr6s forts ; troib titan
•mite* Is. 33. 16, des forts dans \es rc^
chers, ou : des rochers fortifies, seront
sas6curil6, son refuge.— 2° Citadelle

:

ramw aggl Chr. 11. 7, David de-
meurait dans la citadelle ; ntrrom
ntedrjs Hr. 48. 41, etles citadelles sont
prises.

n#? i» Sucer: rraj rv*ntf Is. 51. 17,
tu as bu (le calice), tu Pas' suc6 , vid6
(jusqu'ft la lie);,*!*?!T^ Ps - 7S - 9*
ils suceront sa lie.* — ¥0,

Presser un
objet pour en faire sortir un sue, un
liquide; rowr)* bo pw Jug. 6. 38, il

exprima la ros6e de' la toison (il fit

sortir la ros^e en pressant la toison).
Niph. passifdn Kal. 1°w «i« to

•tab Ps. 73. 10, et de l'eau (une coupe)
pleine est bue par eux. — 2° itfj nxo*}
L6v. 1. 15, et le sang en sera exprimg
(on le pressera pour en faire sortir le

sang), v. yro.

I n?9
f. (rac. y±o). Adj. et subst.

Ce qui estsans levain, azyme : mtq rtn
rm L<*v. 8. 26, un pain sans levain

;

plur.: hkarftm Exod. 29. 2, et seul
rto team 13. 6, tu mangeras des pains
azymes (pendant sept jours) ; nteon an
23. 15, la fete des azymes, la P&que.
Unao/-.

( rac# ^ Querelle: art*

n»Prov. 17. 19, qui aime les que-
relas.

n^O (source?) n. pr. d'une ville de
la tribu de Benjamin, Jos. 18. 26.

71A1?? f. (rac. ins). Hennissement:
w^x nibrpro Vipm J6r. 8. 16, du bruit
des hennissements de leurs chevaux

1SD
foogueux; au fig.: ^n-ibhapw 43. 27,
et la lubricity.

11^9 m. (pt. d-«7inj). l»Rets, filet

(de to) : DvriM *nrr-^a Eccl. 7; 26,
elle est un filet (comme un ptege). —
2° Prise, capture : law ttxq Prov. 12.

12, la capture des m6chants (ce qu'ils

prennent de force). — 3° Citadelle (v.

i») : D-itn v*r\*y Eccl. 9. 14, de
grands forts, des citadelles.

"TOtE> m . ( rac. -rut). Filet, rets:
tp&n •** "Ncta* Job 19. 6, il m'a envi-
ronn6 de son filet (rets).

nnitt?/'. (v. tixo). 1° Rets : mixes
rqn Eccl. 9. 12, (comme les poissons
pris) dans le rets fatal. — 2° Citadelle,

fort : ntrapa vwa*; Ez. 19. 9, on lc

mena (renferma)
%

dans un fort.

nn^tp
f, M^me signif. 1° (rac. to)

Capture, proie : rnyji jypj- Ez. 13.

21, (et ils ne seront plus) une capture,

une proie, entre vos mains.—2° Rets

:

TVTWja tottroi Ez. 12. 13, il sera pris

dans mon rets (de to). — 3° (v. raj) :

nroo* *Vb-iti-b?Job39. 28,surlaciine
du rocher, et dans la montagne inac-
cessible ; rrpsaa ik wj II Sam. 23. 14,
David 6tait alors* dans la citadelle

;

•p*s ntw 5. 7, la forteresse de Sion ;

au
fig.: v\y&p *qto •« Ps. 18. 3, Tfiter-

nel est mon rocher et ma forteresse

;

plur. : rrirorj rnb Ps. 31 . 3, (sois pour
moi) une citadelle trfcs forte, un asile

assurg.

™Wf. (rac ms, pi. rrcpa). Ordre,
commandement, pr6cepte; princip. de
Dieu : sw «nban iroall Rois 1 8.36, c'6tait

un ordre du roi ;
•* rttt-ba-riK &Q*jm

Nomb. 15. 39, vous vous souviendrez
de tons les commandements de l

1

£ter-
nel ; ra^anrift >«}« •« rrapriwa nn« L6v

.

4.13, (s'ils transgressent) un de tous les

prtceptes de USternel, concernant des
choses qui ne doivent pas 6tre failes;

s'ils commettent des choses qu'il a de-
fendues ; le prgcepte d'un homme :

rrn.) vn» itoti. Prov. 7. 2, observe
(suis) mes pr6ceptes, et tu vivras (dit

Salomon); win rn» N6I1. 13. 5, ce
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qui est ordonn6 pour lesL6vites, c.-fc-d.

la part qu'on doit leur donner, qui leur

est due d'aprfes la loi ;
* rrtg* rvupa les

commandemcnts qu'on doit faire, pra-

tiquer (positifs); rrtpm »b ntafq les

choses dgfendues, les commandements
nggatifs.

n>ttt)
f. (rac. tox, v. ni«). Fond,

profondeur: nVi»a rrj; Exod. 15. 5,

Us sont descendus , tomb6s , dans les

profondeurs (au fond de la mer);
rritenaaj trc$tirra2}P5. 88. 7. (tu m'asmis)

dans les t6n£bres (les lieux teuSbreux)

dans les profondeurs (la tombe).

nJfflHp
f.
Mime signif. : r&cnj^g^m

Jon. 2. 4, tu m'as jet6 dans la profon-

deur (de la mer) ; 'vfe?; n^wj V» Zach.

40. 11, toutes les profondeurs du
fleuve; nVow XF% Ps- 69. 3, (dans la

boue de l
T
abime) dans une boue pro-

fonde.

pl^O m. (rac. pis). Angoisse, tour-

raent, d&resse: 'wpjp'fcwr^Ps. 119.

143, l'affliction et l'angoisse (m'ont at-

teint) m'accablent ;
pira ri'w-ial Sam.

22. 2, tous les hommes qui avaient des

tourments, qui 6taient dans la d6-

tresse.

<pM& m. (rac. p«, v. pan Hiph.).

Golonne, pilier : *p^ *qxq I Sam. 2. 8,

les piliers (les fonJemeiils) de la terre

;

Tfote p*» 14. 5, (un de ces rochers)

6tait droit comme une colonne, c-&-d.

escarpg du c6t6 du nord ; selon d'au-

tres, part.: dtaitsitu6 du c6t6 du nord.

nj?)JtO
f,

(v. pixa). Angoisse , tour-

ment: rtj^cm rns tat* Soph. 1. 15, un
jour d'affliction Yt d'angoisse ; "Wipum
•wain Ps. 25. 17. fais-moi sortir, d6-

livre-moi, de mes tourments, del'extrg-

mit6 oil je me trouve.

^9
;

m. (rac. w). 1° Angoisse,

misfcre : pi»^ *&*& Deut. 28. 53,

dans la duresse , ou misere , et dans

l'angoisse. — 2° Stege d'une ville :

nfcw »t4s nnnji Ez. 4. 2, mets le stege

autour d'elfeT "Adj* w*3 »a&3 II Rois

24. 10, la ville flit assise (soutint

b3D 397

un siege).— 3° Des machines de sigge,

circonvallation, camp des asstegeants

:

^Vf** Tuwiyra Deut. 20. 20, et tu

construiras des machines de si6ge,ou:

tu feras des circonvallations autour de
la ville. — 4° Forteresse , citadelle :

-lira-i? rc?2pn*o Hab. 2, 1, je me pla-

cerai sur(lesremparts)dela citadelle

;

*vi» T9
m
Ps. 60. 11, une ville fortiftee

;

*vfcw •*& II Chr. 8. 5 , des forteresses.

"''fit? n. pr. (pour t^-up?) : *>ix« •'"to

Is. 19. 6, 37. 25, II Rois 19. 2i, les

rivifcres, ruisseaux, de i'Egypte ; d'au-

tres traduisent : les rivteres resser-

r<tes, profondes.

•TJBHJ
f. (rac. to). Rempart, forte-

resse : rn» 'fk* •'hb^m Is. 29. 3

,

j'61&verai ties fortifications , des rem-
parts contre toi, pour t'assigger. —
2° ni*>«ttrrr« pjnvj II Chr. 11. 11, il

renforga les forteresses, les rendit plus

fortes; rrycw^H. 8,etHhtt& an9li.
10, des places fortes.

ni£D
f. (rac. rqg). Querelle, guerre

(v. II nya) : ?pja« ^a« Is. 41. 12, les

hommes qui te faisaient la guerre , tes

ennemis.

njttD m. (avec suff. ^nspa). Front :

ntt-*gjn Ez. 3. 7, (ils sont) durs de
front , opini&tres ; htthro sjrppM Is. 48.

4, et ton front est d'airain^ (tu es en-

durei , opini&tre) ; roit mafo ttxo* Hr.
3. 3, (tu avais) le front, c.-fc-d. Tim-
pudence, d'une femme d6bauch6e ; pi.

const.: nirop? Ez. 9. 4.

niTOD fm Cuissard: m3ro nnxrwl Sam.
17. 6, et des cuissards d'airain.

•mwpff. Existence (v. x$o Niph.).

nf^P /"• (rac. iis). Sonnettcs, gre-

lots : &%>h niisro Zach. 14. 20, les son-

nettes, grelots , du cheval.

H^D
f. Ex. unique : n^ tf^p T*

rtnnpL Zach. 1 . 8, entre les myrthes qui

6taient dans un lieu ombragg (v. ii),

ou : dans un lieu profond (v. nVin),

ou : prcs d'un 6lang ; selon d'autres

,

n. pr. d'unendroit: Babylone?

0^9 f. duel (rac. ^). Nom d'un
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instrument de musique, les cymbales

:

rvtfo rafepya rjoti) I Chr. 16. 5, et

Asaph jouant des cymbales.

nWfQ f. (rac. tfix). La tiare du
grand prdtre : tig nsuxr? Exod. 28. 39,

une tiare de fin linV wppPl **m Ez.

21. 31, dter la tiare (augrand prStre),

ou : 6ter le diadfeme (au roi), inf. pour
"«>« j'6terai.

y%i? m. (rac. »*?). Couche, lit :

9KWi tiij-td Is. 28. 20, car le lit est.

(trop) court.

"y$9 m. (rac. w). Pas, marche :

"oj-napro •*» Ps. 37. 23, les pas de
rhomme (sont conduits) par Dieu ;

rnppaa Dan. 11. 43, (les Libyens et

les Ethiopians) suivrontses pas, seront

dans sa suite.

nvyXO adj. f.
(rac. ttt). Trfcs pe-

tite : rrraw nroryjg Dan. 8. 9, une
come trfcs petite.

1)$0 m . (rac. ttt). Petitesse , exi-

guity : *wp ^^^n^rn Job 8. 7, ton

commencement, ton premier 6tat, sera

trfcs petit ,' paraltra comme un rien ;

*w» wni Gen. 19. 20, et cette ville

est d'une petite Vendue (elle est pe-

tite) ; du nombre : d^js twroa II Chr.

24.24, avec un petit nombre a'hommes

;

du temps : *wfpb Is. 63. 18, pour peu
de temps, seulement pendant un temps

fort court; tj»w Ps. 42. 7, de la

petite montagne, Sinai; selon d'autres:

n. pr. du mont Misar.

HEtyDm - (rac - tr̂ 0' k*eu &ev6 d'oil

Ton voitau loin, donjon : -oba—n&2p3-i?

to Is. 21. 8, je me tiens en haut du
donjon , j'y fais sentinelle ; rrDsarrb?

nanab II Chr. 20. 24, sur un lieu elev6

d'oil on d6couvre le desert.

^9?9 n. pr. de plusieurs villes :

1° Masepha, appartenant k la tribu de

Juda, Jos. 15. 38. — 2° Ville dans

Moab, I Sam. 22. 3. - 3° Ville ap-

partenant k Benjamin, Jos. 18, 26. —
4° Masepha dans Galaad, Jug. 11. 29.

— 5° La valine Masepha, Jos. 11. 8.

flBltt? n. pr. 1° d'une ville dans Ga-

laad, Jug. 10. 17, aussi^wii ruppa 11.

29 (y. Implication des deux noms,
Gen. 31. 50, 51). — 2° D'une ville

appartenant k la tribu de Benjamin

,

Jug. 21. i,IRoisi5.22.

O*3B?0 m. pi. (rac. •)»$). Endroits

caches ou choses cach6es , trgsors :

Tvqafq wo; Obad. 6, ses endroits les

plus cactus , oil ses tr6sors ont 6(6

fouill6s, ou : d6couverts.

YW Sucer, savourer (v. rcpo) : i»d^

wbnls. 66. 11, afin que vous suciez,

savouriez.

"lift? m. (rac. *nk). Affliction , d6-

tresse : m twij "PPKTR Ps. H8. 5,

dans ma (ktresse , j'ai invoqu£ Dieu;

Haw} *typn 116. 3, et les angoisses du
Sch6ol ; tinns&n *ps Lament. 1. 3, (tous

ses pers6culeurs l'ont atteinte) au mi-
lieu de ses afflictions, de ses angoisses

;'

selon d'autres : dans des lieux resser-

r£s, dans un d&roit, oil 1'on ne peut

pas fuir.

D?'?¥9 n. pr. L'Egypte (la forme

duel de la haute et de la basse Egypte),

aussi ffyntt y*Tt$ Gen. 45. 20. — Des
habitants : try^pa Wttfvj Gen. 45. 2, les

Egyptiens 1'entendirent ; le verbe quel-

quefoisaustng.: tiyxfa tow Exod. 14.

25, et les Egyptiens dirent ; *vxo tint

Gen. 39. 1, un figyptien ; fern, nrrro

16. 1 ; plur.: d^«3*12.12; fem. n^pro

Exod. 1. 19. — La souche : Mizraim,

fils de Cham, Gen. 10. 6.

'P?© m. (rac. t(yt). Vaisseau qui

sert k faire fondre : cpri tpafs Prov.

17. 3, le creuset pour $prouver) Tar-

gent.

P? m. (rac. pjyo). Corruption, pour-

riture : nvn pa otoa nnn Is. 3. 24, el

k la placedu parfum sera (l'odeur) de
la pourriture ; tw pn$ wonti 5. 24,

leur racine sera comme la pourriture

,

sera pourrie.

njj^Q
f. (rac. agj). Instrument qui

perce, troue , marleau pointu, puis en

genir. marteau : vnry*) n-tojjaa* Is. 44.

12, au moyen desmarteaux, il forme
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(Hdole); ^jwyj rvto|wa I Rois 6. 7, et

les marteaux pointus (pour travailler

la pierre) et la cognee.

toj?D
f.

(v. rajro). l°Marteau : b^
nT»^ m^WTT« Jug. 4. 21 , elle prit un
marteau.— 2° Le creux : *vfcn n^jwo-fca}

Is. 51. 1, (jetez vos regards) sur le

creux du puits, la carrtere profonde.

n*7j?.t? n . pr. Makkeda, ville de la

tribu de Juda, Jos. 15. 41.

tf^ft? m. (rac. «hg, avec suff. •«$$>»,

une fois •fotojja). 1° La chose sacrte

,

consacrte; iiya itfj^-ftt Nomb. 18.

29, (la part) qui en est consacree k

Dieu. — 2° Lieu saint , sanctuaire

:

thjjq «6 tagiExod. 25. 8, ilsme feront

un sanctuaire , le tabernacle ; -mm to*
•* tfr|ro I Ghr. 22. 10, et batissez le

sanctuaire de Dieu /le temple ; aussi

mhp* trips Is. 60. 13, le lieu de mon
sanctuaire, et •tohlja flag Dan. 8. 11 , le

lieu de son sanctuaire; plur.: n>*M
^WttJer. 51. 51, etV^RoPs. 73.

ft, les sanctuaires, les lieux, les por-

tiques du temple ; mais iatj^ •<&$&
Amos 7. 9, les sanctuaires d'Israel, les

lieux pretendus saints, oti ils adoraient

des idoles.—3° Lieu inviolable, asile

:

wo tfjfjrij tart vwn Ez. 11 . 1 6, je serai

pour eu* un petit sanctuaire, un asile,

une protection; tity$> rmjls. 8. 14,
il deviendra un asile (pour les uns)

;

selon d'autres : une preparation (aux

ch&timents), v. tfig Pi.

#1!?? m. Lieu saint : wytiTB* *5,
Ez. 7. 24, et leurs sanctuaires seront

profanes.

O^Dj?? m. pi. (rac. irt|j). Assem-
ble : •« rpa§ tf*nptta Ps. 26. 12, je

benirai Theu^dans les assemblies, en

choeur.

n^Dj?S m. pi. M6me signif. : roVt^
&*?&* jd*J5 Ps. 68. 27, benissez Dieu

en choeur.

rt^np© n. pr. d'endroit, Makheloth,

station dans le desert, Nomb. 35. 25.

njj?D m. (rac. njg, const, rrjj>a).

ipo 399

1° Espoir, ressource : hjjyo y^) I Chr.
29. 15, et sans ressource (et c'est irre-

sistible) ; rt*H>? tyilfb Hflya"*); Esdr.

10. 3, il y a (ou : y a-fcil) encore espoir

pour Israel , concernant ce sujet (es-

poir d'yremedier); Ik^i rnfj»Jer. 14.

8, espoir d'Israel, Dieu. — 2° Assem-
blage, amas, reunion, troupe : njjyoi*

man Gen. 1. 10, et l'assemblage des
eaux, les eaux rassembiees; rtjp»-ba

Diwa Exod. 7. 19, tous leurs reser-

voirs d'eau , ou leurs lacs ; ^nb rnjna

wraa rnpq vxf>* rfeajn I Rois iS. 28,' et

une rtunion, troupe, de marchands
du roi, achetaient (des chevaux) par
troupes, pour un certain pfix ; ou : les

marchands r6unis achetaient (le droit

d'exportation), tr\%* pour tout ensem-
ble , ils payaient une somme fixe au
roi pour tous les chevaux qu'ils expor-

taient; d'autres traduisent par fil de
lin (v. rnfto) : les marchands achetaient

du fil de lin, ou : les etoffes de fil de
lin de l'£gypte en payant un certain

prix, droit. Dans la phrase analogue

,

II Chr. 1. 16, on lit : tfjjyo* et »jfj»,

k pour n.

n5I?P f. (rac. rng). Endroit oft les

eaux affluent: tar^* hijnrtls. 22. 11,
vous avez fait aussi un reservoir d'eau,

ou un fosse.

D1?9 des deux genres (const, dipa,

plur. rvhaipn, rac. wp). Lieu, endroit,.

place: ^ t3ip«-^5 Gen. 1. 9, (que

les eaux se rassemblent) en un seul

lieu ; .fii taipaiaa 24. 25, (il y a) aussi

de la place pour y passer la nuit (cou-

cher); mn dipari fctjirrro 28. 17, que
ce lieu est terrible ; spaipo-iaj ^T-Ta
Nomb. 24. 11, retourne vite vers ton

endroit , chez toi ; *jtfip$ rift* ***"&*!

II Sam. 15. 19, et tu t'es exile ici (re-

tourne) a ton endroit, vers la demeure

;

•»n|M>A tripa w-iao Job 16. 18, et que
ma plainte ne soit pas arrttee par Fes-

pace , qu'elle monte droit au ciel. —•

Suivi du pronom relatif^ il a souvent

la forme construite : am^ *«*« tfipaai

Lev. 4. 33, au lieu ouTon tue (les ho-
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locaustes) ; irk 6yr*ft *P& Wr-M -

12, au lieu dans lequel ils l'ont exil6,

au lieu de son exil ; *k *•£-*& tfipa Job

18. 21, (soxis-entendu^^) la demeure

(de rhorame , de celui) qui n*a pas

connu Dieu; yvn Vitt^ wipa Eccl. 11.

3, lit oil i'arbreYorabe. — 2a Endroit,

ville : oSpA Kten-«V; Gen. 18. 24, ne

pardonneras-tu* pas k la ville? dipa

tot} 12. 6, Tendroit de Sichem ; *dip»

celui qui remplit l'espace, qui est par-

tout, qui a fait l'espace : Dieu ; taip^a

*in&Esth. 4. 14, (la d6livrance arri-

vera aux Juifs) d'un autre endroit, par

un autre raoyen ; selon plusieurs com-

mentateurs : de Dieu. (II est k remar-

quer qu'on a 6vit6 le vrai nom de Dieu

dans tout le livre d'Esther,)

"rips m. (rac. •up). Source: lipa

o^n Ps. 36. 10, la source de la vie ;

tvw lipo et seul rrtpj L6v. 20. 18,

la source'de son sang (son flux men-
struel ou ses parties honteuses); *ripa*

b&nto* Ps. 68. 27, (ceux qui sont sor-

tis) lie la source, d'Israel (la posterity

d'Israel).

nj?0 m. (rac. npi). Action de pren-

dre, d'accepter : nijri-ngtfi II Chr. 19.

7, on ne le gagne pas par des presents,

litt&r. (ni) acceptation de presents.

n1nj?0
f.

pi. (rac. ngi). Choses k

vendre , marchandises : t*$ bwqarj
rvinpanlteh. 10. 32, ceux qui apportent

les marchandises.

^|?9 m. (rac. tor). Action d'en-

censer, encensement : rnbp> iop» rx$ya

Exod. 30. 1, un autel pour 1 encen-

sement, pour y brOler Tenccns.

n1^l?9 /"• (rac. *vBg). Encensoir :

i-ny irnttptt &&} Ez. 8. 11, et chacun

(avait) son encensoir k la main.

^pJ9 (m. const, ijwa eti^o, pl.rffefjo).

Branche, bftton : tojV iproGen. 30. 37,

des branches de peuplier blanc; **

rv&f>w •'ijno maa I Sam. 17. 43, pour

que tu viennes k moi avec des batons

;

n; ijwasi Ez. 39. 9, et les piques ou les

massues.

DpD
nftjJD n . pr. m. 1° I Chr. 27. 4.—

2* 9. 37.

&Vl?9 *»• (rac. wig). Refuge, asile :

ttVptti osi rw Jos. 20. 3, et que (ces

vilfes) soient'pour vous (vous servent

de) refuge, d'asile ; repn x&pn to 21.

13, plur. vbfp -n* Nomb. 3k. 13, T!?

tAfjan 35. 6 , une ville— des villes

d'asile, pour ceux qui ont tu6 quelqu'un

par imprudence.

n^R9 f. (rac. *V|;). Sculpture, ou-

vrage taillg , sculptS : tKpn* rtiAffto

I Rois 6. 32, des figures de ch6rubins

sculptles ; rvb&ra n^-is-wi 7. 31, il

y avait des sculptures jusque sur le

bord, ou jusque dans les angles.

njj?? m . (rac ro|j t const, najja, avec

suff. -op», tdjjo et *pjjj», coipa eto«w,
sans que le * marque le pluriel).

1° La possesion , spicial. en Wtail

,

troupeau : ^a rnpnM •jtbmajja iVitji

Gen. 26. 14^ il avait des troupeaux

de brebis et des troupeaux de boeufs;

tjbi'viij omjjro-rw w^j3 47. 17, ils

amenferent leurs troupeaux k Joseph

;

rnjj» itfttt 46. 32, des hommes qui

s'o'cciipent k nourrir, k clever, des

troupeaux; rojj» dip» Nomb 32. 1, et

najyo paj 32. 4, une terre propre k

nourrir le b6tail, de bons p&turages.

—

2° Achat : rn^n najja Gen. 49. 32,

l'achat du champ (le champ avait 6t6

achet6).

njjjp f9 (rac. roj;). 1° Possession,

propria : rojnaiiwrjaKi Gen. 23. 18,
(le champ devint) une possession, la

propria d'Abraham. — 2° Achat, ac-

quisition ; concret , ce qui est achetg :

^OD-ropitt 17. 12, etun esclave achetc

pour de l'argent (ppposi a Tesclave ne
dans la maison) ; njtjan *^b J6r. 32. 1 1

,

le contrat de l'achat; iara^q qttro L6v.

25. 51, et seul irojjiQ 25! 16,*
v

le prix

d*achat, d'acquisition.

^n^R? (possession de Dieu) n. pr.

m. I Chr. 15. 21.

D?i?9 m. (rac. »p). Divination :

pbnDt?p^Ez. 12. 24, ni divination
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trompeuse ; m uqgqt 13, 7, etune di-

vination fausse.

PJ2*3 n. pr. d'une ville, Makaz, I Rois

4.9.

ylVpfi m. (rac. *xg, pi. rYto*$a,une

fois const, ^arixjj* Ez* 46. 21). Coin,

angle : wn V*J?aa Ez. 46. 21 , au coin

du parvis ;* mj r&brpan ^tjfc Exod. 26.

24, ils seront aux deux angles.

fty£j50 /. pL Angles : ^tah n*$j$
Exod. 26. 23, 36. 28, aux angles du
tabernacle.

ntylflDO
f.

pi. Nom d'un outil tran-

chant, ou servant & aplanir : vito^

ntra^aals. 44. 13, il forme 1'image

aveclerabot, ou: avec le couteau, ou

l'equerre, ou la plane.

n¥E*? Une parlie, quelques (v. raj?).

Pj?0 Kal inusite, v. *ra, ^m et ^jo.

Niph. Languir, fondre, s'evanouir,

pourrir : *yo®t} ans-ta qroj'j Is. 34. 4,

(loute 1'armie ducicl) toutcslesetoilcs

fondront , s'evanouiront ; ^hhsan *ps}

Ps. 38. 6, mes plaies conlent , ou :

pourrissent ; wro^ pa* •biu3i«i Zach.

14. 12, et leur langue languira, s6-

chera , dans la bouche ; tajwa ^pir

Lev. 26. 39, ils s'evanouiront, peri-

ront , au milieu de , ou : pour leurs

p6ch6s.

Hiph. : *htoa pan Zach. 14. 12, il

fera tomber la Chair, le corps (de cha-

cun), par pieces, ou, intrans.: le corps

tombera, etc.

*Hj?0 m. (rac. *ojj). 1° Convocation

:

mm VHftft Nomb. 10. 2, pour la con-

vocation de Tassembtee ; tiyp wjrc
Lev. 23. 4, des convocations saintes

(jours oft le peuple s'assemble pour c6-

lebrer les fetes religieuses) ; &opo *rp
t

Is. 1. 13, (vos nouvelles lunes et vos

sabbats) oft vous convoquez les assem-

blies. — 2° Lieu oil Ton s'assemble :

h«";p»-i»5
(
Is. 4. 5, (sur Sion) et sur

s'eVlieux 'd'assembiee. — 3" Lecture

,

recitation : *nt?*» ^W N6h. 8. 8, et

no 401

ils entendirent, comprirent, la lecture'

(ce qu'on lisail); *nba« aojyo Rituel,

la lecture, recitation, du livre d'Esther.

JTJjPp m. (rac. rrjj?). Hasard, sort

:

v& njn xwi irjpa I Sam. 6. 9, (noussau-

ronsque) cola nous est arrive par ha-

sard ; itnjja ^5 Ruth 2. 3, il lui arriva

par hasard, le hasard la conduisit;

tais-nK rnj^. n>j« h^ati Eccl. 2.14, que

le Wine sort les aiteiiit tous.

mpO m. (rac. wg). Charpente :

mgqh jpn Eccl. 10. 18, la charpente

s'affaissc, s'ecroule.

rnpp
f.

(rac. -vag). Fralcheur : -nrpi

rnpan Jug. 3. 24,
T

dans la chambre

fraiche,la chambre d'ete.

HtfpO m. (rac. ntig). Frisure , ar-

rangement des cheveux : ntipa ttym
Is. 3. 24, les cheveux frisks, boucies,

ou : les cheveux arrondis, bien arran-

ges, egalises , exact, le travail de fri-

sure, d'arrangement.

intfjJO /". (rac. mJj;). Travail fait

d'une piece , ou battu au marleau

:

wjk ntoh w3|3o Exod! 25. 18, tu feras

(les cherubins) d'or battu au marteau,

ou : d'or massif, dur ; selon d'autres :

tournes , faits au tour, ou : arrondis,

egalises (v. m?j?s) ; des trompettes

d'argent massif ou d'argent battu au

marteau , ou des trompettes bien ar-

rondies, Nomb. 10. 2; de meme, au

sujet du chandelier, Exod. 25. 31, et

d'une colonne, J6r. 10. 5.

Iinttfjjp
f,

(v. ta^p). Champ de con-

combres : nttjRM hjninsls. 1 . 8, comme
unc cabane de gardien dans un champ

de concombres.

"i? m. (rac. wa). Goutte d'eau :

•ira tod Is. 40. 15* comme une goutte

d'eau (qui tombe) d'un seau.

10 m. mo fm adj. (rac. *r»)- Amer,

triste, indigne, furieux, funeste, fatal

:

pirrab ma d^ato Is. 5. 20, ils font passer

pour doux ce qui est amer ; hjsia rna

Prov. 5. 4, (la fin en est) amfcre comme
Fabsinthe ; na $«; Ez. 3. 14, je m'en

allai tout triste ; wrj-i? tig ny* I Sam.
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m nfi

30. 6 % rime de tout lfe people 6tait

remplie d'amertutnfe, d'indignation-, ou

verbe (V. "yjo) ; ttta trnb irm 1.10, elle

avait l'drae/le cceur* triste ; rftni rig*}

nro Gen. 27. 34, des cris hauts et

furieux; to IBM Ez. 21. 31, (avec)

des plaintes, des lamentations amfcres

;

tigs *n^ o^js Jug. 18. 25, deshommes
irnt6s , emportes de colore , de rage ;

*raw Ps. 64. 4, des paroles amfcres,

michantes; -raj :n-^ J6r. 2. 19, qu'il

est mal ct funeste, fatal. — Employ^
comrae subst. : -nriM naa Job 7. 11

»

dans I'amertume de mon &me ; nittrr^o

I Sam. 15. 32, l'amertuine de laraort;

*Vro m Lament. 1. 4, et elle est

dans Famertume, dans la tristesse, ou
verbe (v. v«j); adverbialem.: jnKf\ *«

Id. 33. 7, ils pleurefont amfcrement;
rrro npjjr* Ez. 27. 30, ils crieront

am&rement, lamentablement.

ID et nio devantma/cfc. *«, m. (rac.

*vro). Myrrhe: *rah •pato Esth. £. 12,

avec de l'huile de myrrhe (servant k

la toilette des femmes) ; *ob ifo Cant.

5. 5, et ^<v~tq Exod. 30. 23, de la

myrrhe qui'coule librcmcrit, d'clle-

mtoe (la mcilleure), ou *cto dont IV
deftfr se r^pand au loin.

*H9 ftiph. filever ou s^leVer : ten

tfnoh biiaa Job 39. 18, au moment otL

elle (I'autru'che) 61fcve fces ailes , ou :

s^lfcve, prend son 61an dans les airs.

^P f. (pour rrro, v. to adj.) : jxr$>

*r\* nfc Ruth 1 . 20, appelez-moi l'am&re,

Taffligde.

NitJ chald. m. Maltre , seigneur

:

y*V* kw» Dan. 2. 47, et le Seigneur
des rois, Dieu ; *oia wa 4. 21, mon
seigneur le roi.

IHN'ID et Til? n. pr. Merodach,
une divinity adonte des Babyloniens
(Mars?), Ur 50. 2 (v. ^rra **«).

H«^3 T!^? Merodach (Mars'? est

Dieu et maitre), n. pr. Merodach Bala-

dan, fits de B^adan, roi de Babylone,
Is. 39, 1.

HK"JP m . (rac. rej-j, const. nihi,

aVfec Sttff. ^i,-wSbi rtaiw, )*l. febhSt.

i^p, mrn, tajyw^; les«6M. ail Wngf.

ou au p/ur.). 1° Aspect, vue, vfeagfe :

mk-to nit)*; Gen. 41. 2, belles d'aspect,

fort belles; an >7»«^ 41. 21, et leur

aspect 6tait laid, elles paraissaient

laides; mw TpK^Cant. 2. 14, etton

visage est aWable ; irt»nw r»*tb-Wi

L6v. 13. 12, autant qu'il peut en pa-
raltre aux yeux du pr£tre, exact, selon

toute la vue des yeux du pr£tre ; rt*n&?

JwDeut. 28. 34, par l'aspect qui sera

evant tesyeux, parleschoses terribles

que tu verras.—2° Apparition, vision:

njn Vim rw}anExod.3.3,cettegrande
apparition, merveille ; "ftvwj i^t rnfjnn

Ez. 11. 24, la vision que j'ai fcue

;

sbuvfent apffcfc les adj.: rwirnjfj Gen.
12. H, nana nab 24. 16,* (Tune belle

figure ; nfioiij 'ran* 2.9, agitable k la

vue; dtk na-na* Dan. 10. 18, une ap-

parition comme une figure humaine.

n^"jD /. (rac. rw;). 1° Vision : urrife

mj-tarTTW Dan. 10. 7, ilsne virent pas

lavision ; ni*;in niera} Gen. 46. 2, dans

des visions nocturnes; tpr&& nix^ma

Ez. 8. 3, dans des visions de Dieu (que

Dieu me fit voir). — 2°Miroir : ninca

nfcj'an Exod. 38. 8, avec les miroirs

des femmes qui se tenaient, s'assem-

blaient (k la porte du tabernacle).

nH*jD
f.

Jabot d'un oiseau : ^rr;
wnsba inx^-r« L6v. 1. 16, il dtera (de

Thostie) le jabot et les plumes (qui

sont suv la peau et autour du jabot),

ou : le jbbot et la nourriture qu'il con-

tient (v. nxb) ; selon les uns, la racine

est *ra 6tre rempli, gras (v. tfn») ; se-

lon les autres, nxVsouiller, salir (v.

ran, Hoph. hk»iii).

H^KID et n^lD n# pr . Maresah

,

ville fortifiee, appartenant k la tribu

de Juda, Jos. 15. 44, II Ghr. 11. 8.

T^tH? f* pl> (rac. tt*n-, aveb suff.

wb^Tj). Ce qui est prfes , 6U deSsoUs

la t6te t

'

chevet : rrtfarm ta^ji Gen. 28
11, il fit (de la pierre) son chevets il

la rait sous sa t^te ; •ttjb^tJTj V^W^ ^art-
26. 7, (sa lance ficlke) en terre 6tait
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k son chevtt; Von* 'ntto* 26. 42,

[apr^P *- comme ^Wiot] (David prit

la lance et la cruche) du chevet de
Safll (qai gtaient k son chevet).

nfckntt jf. (de *fcb t6te) : nr» td

Ba^tofcfra Jgr. 13. 18, parce que* (la

cout-onne de votre gloire) est tomb6e
de votre ttte ; selon d'autres : parce

quel'ornement de Votre ttte, votre dia-

dfctne (et la couronne de votre gloire)

sonttombgs.

^TO (accroissement) n. pr. Herab

,

fiUe alnde de SaQl, I Sam. 14. 49.

0*1310 m. pi. <rac. wj). €ouver-
ta*e* tapis : HQy> •jna1

} utctjb Prov.

7. 46, j'ai orn6 raon lit de tapis, de
couvertures riches (v. 31 . 82).

•"^9
f. (rac. naS). filendue, ce qui

estttendu, vaste: i*vrb na^ro Ez. 23.

32, (cette coupe) est vaste & pouvoir

contenir, elle *contient beaucoup (v.

une autre explication fcin* Hiph.).

^5"\0 w». (rac. na1

;). Augmentation

,

llendue, quantity '/iTftjan ttg^i Is. 9.

6, pour que son empire augmentc, s'6-

tende , ou : (il n'y aura point de fin) k

l^tendue , k la grandeur , de son em-
pire ; rano iV«J-*i? Is. 33. 23, (on par-

tagera)fes d6pouilles et le butin (pris)

en quantity.

1*^9 /. (rac. na-;). !• Grandeur,
multitude : *jn*an n^^aw II Chr. 9.

6, la moitte (de la grandeur de ta sa-

gfcssb)de ta grands sagesse vawi m^»
30. 18, tine grande parlie du peuple

;

s^rraw-Va-jI Sam. 2.33, «t toute

la multitude ^tous ceux) dcta maison

,

ou : tout accroissement de ta maison
(tes iescendants) ; Ta^^o I Chr, 12*

29, la plupart d'eux. —: 2° L'accroifr-

sement du capital , int£r6t , usure :

$3K "jan-ift «***«»» L£v. 25. 37, tu ne
(tui^) dormeras pastes fruits, tes grains,

k ustire (pourqto'il .tfen <rende davan-
tage).

f^yi to. {rac. Y?i)- Endroit oft les

bates wuchetft, se iretirent : rmh yarn
Soph; 4. 15, une retraite de bites sau-

11D 403

vages ; const, •perya'yqlj Ez. 25. 5, en
une retraite des brebis.

p3*|9 m. (rac. pa1

;). Endroit oft Ton
engraisse les bestiaux , engrais : &4^n
pa^ "jpno Amos 6. 4, et des veaux
qu'on avait mis a l'engrais ; pa^uo-ij?

I Sam. 28. 24, un veau k l'engrais, un
vean gras.

Jffcnp m. (rac. *yf). Repos , paix :

totttoi Pirn laepM J6r. 6. 16, et trou-

vez le repos (la paix) de vos Ames.

TWbfjDfnl. (rac. hr\). L'endroit

prfes des pieds, ou ce qui est aux pieds,

prfcs des pieds (v. •'hfetofro), les pieds

:

rojWro Hpyj Ruth. 3. 8", tu dtaouvriras

(la couverture) du cdtG des pieds , ou
qui sera sur ses pieds ; selon d'autres

:

tu ddcouvriras ses pieds (pour v&yi)
;

•hn%r« naaW mfcrorrj 3. 8. et vois,

une femme 6tait couchie k ses pieds

;

•pWfcryw ytfrm Dan. 10. 6, et ses bras

et ses pieds.

•nl^rjD
f, pi. Les diamants, Aboth.

npS'iO
f, (rac. oi-j). Tas de pierres

:

rrai'roa "jan *&rp> Prov. 26. 8, comme
un bouquet de pierreries sur un tas

,

monceau, de pierres; selon d'autres,

rtovya Instrument avec lequel on
lance les pierres : comme un bouquet
de pierres dans une fronde, lanc£

avec la fronde ; selon d'autres , pourpre

(v. TW^) : comme si Ton enveloppait

une pierre (commune) dans un drap de

pourpre, un drap fin.

^Wfi f.
(rac. 9f$. Repos : r«t;

rtwniin Is. 28. 42, et ceci jest le repos,'

on : »le lieu du repos.

"•n? (Jut. SSa^, rHm et rron) So

r6voller, fttre rebelle :' reti mijyniftw

ma Gen. '14. 4, et la treizifertie annie

ils* se r^voltferent ; avec a : *»a wnt «9

II Rois 18. 20, pour que tu te soisr6-

voh6 contre moi ; ^a Di^rvDyrrQi Jos.

22. 16, en vous r£voltant aujourd'hui

contre l'fiternel (en lui refusant le

culte) ; avec i? : *^t* taw qittn b?n

N6h. 2. 49, test-ce que vous devenez

rebelles au roi? avec Vacc.: -i»™
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1

•no
rrrain Jos. 22. 19, et ne nous aban-

donncz pas, ne vous divisez pas d'avec

nous; fc

viar
,«Tjtoa Job 24. 13, de ceux

qui sont rebelles k la lumifcre (des en-

nemis.de la lumifcre), ou : qui sont re-

belles k Dieu.

"n*?chald. Memesignif.: wwgtftftT^M
pia-wrra Esdr. 4. 19, el (qu'elle) s'est

revoltee, et que la rebellion , la sedi-

tion , etait excise dans elle ; ou , ttq

subst.: et que la revolte et la sedition

etaient excises dans elle (dans cette

ville).

"H9 m. Defection, desobeissance :

b?aa-D«i Tro^-da Jos. 22. 22, si (nous

l'avons lait) par defection , d6sobeis-

sance, ou : si par infidelity.

T)D n. pr. m. I Chr. 4. 17.

T)B chald. adj.
f.

Rebelle : kj^r
twa Esdr. 4. 15, eiemphat.: wj'j-jp

Kttfrro 4.12, une ville rebelle.

nrrn?
f, (rac . rm). Rebellion, des-

obeissance : rwwVsg-ty I Sam. 20.

30, fils d'une (mere) perverse et deso-

beissante, rebelle ;
* wtja ran Rituel,

une flagellation de correction, ou : en
punition de la desobeissance , une es-

pfcce de chatiment qu'on infligeait pour
certains fftutes, transgressions legfcres

dc ia loi.

Tf«P (v. if*"?)-

*2TR w. pr. Mardochee , fils de

Jalr, oncle et pfcre adoptif d'Esther,

Esth. 2. 5.

HTV? m - (rac. *!??)• Persecution,

poursuite : tjton^ tfryo Is. 14. 6, une

persecution ,
poursuite, sans rel&che

;

ou, qryo par/, du Hoph. : (chacune des

nations)' est persecutee ; selon d'autres,

sens aciftf: le roi de Rabylone perse-

cutait, etc.

•TiD (inf. ina) 1° Desobeir, etre re-

belle, irriter(v. tto), offenser ivyibn
rrniw Deut. 21. 18, un fils indocile,

obstine et rebelle ; rnb* yfb nf*i Ps.

78. 8, une race despoeissante et re-

belle; avec a : ^a rra-tt Ps. 5. 11,
parcc qu'ils se sont r6voltes contre toi

;

mo
avec Yacc. : wvm ^"tp Jir. 4. 17 *

parce qu'elle m;
a desobei; mn i^mj

Tj ^"«J I Rois 13. 26, qui a 6U&*d6so-

beissant k la parole de I'fiternel; t&j

i^an-r« vno Ps. 108. 28, et ils (Moise

et Aaron, v. vers. 26) n'ont pas deso-

bei k ses paroles, ou elles (les plaies,

les prodiges) n'ont pas desobei, se sont

accomplies ; rwoto *»in Soph. 3. 1 (pour
rrnin), malheur k la ville rebelle, qui

irrite Dieu (v. ante et run Hoph.). —
2° fitre amer (v! *vro) r'Wjfcp ^•H*
itaj jrto II Rois 14. 26, (DieVvitjl'af-

fliction d'Israel , qui etait trfcs forte

,

amfere, qui etait k son comble.

Hiph. (Jut. ttyqp efrotn}). Meme signif

.

que Kal : •* ^D-raj itd® Deut. 1. 26,
vous avez (fesobei k la parole de Dieu

;

inrrrvj nan Ps. 106. 33, ils ont irrite

son esprit (de Dieu), ou : aigri l'esprit

de Moise ; itiaa i» niiails. 3. 8 (pour
nt-rahi), pour irriter les yeux de sa

majeste (offenser ses yeux, comme
s'ils ne voyaient pas les actions des

hommes); iyqj £& tajnana* Job 17. 2,

mon ceil voit comment ils m'irritent

,

m'offensent (v. k •)*) ; wa;3 Ez. 20.

8, mais ils ont ete rebelles contre moi

;

•w-d* wwn' 0*193 Deut. 9. 7, vous avez

ete rebelles contre l'fiternel.

HI?
f. duel. Revolte double , reite-

ree : *1?fiYW}16r. 50. 21, la terre

de la revolte reiteree , Babylone (rac.

fl'JO (amer, de -via) n. pr. d'un en-

droit, Marah,nommeainsid'apr£s une
source qui s'y trouve, et dont les eaux
sontamfcres, Exod. 15. 23.

•7*59
f' (rac. n«5to). Amertume , cha-

grin : into rffra sr-h ai Prov. 14. 10, le

coeur connalt Vamertume de son kme
(ses propres chagrins).

•7*3°
f.

(rac. rna). Irritation, offense;

const.: nnhib'ywnpn Gen. 26. 35,
elles etaient une irritation, une offense,

pour l'esprit; ou, part.: chacune etait

rebelle k l'esprit (d'Isaac et do Re-
becca) ; selon d'autres, devm un sujet

d'amertume, de chagrin (v. m«).
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no
"fi-H? m. (rac. tvd ou wi). Misfcre :

catamite, persecution : hvfl^ mj» na*

Lament, 1. 7, (dans) les jours deson
malheuiy affliction, etde ses catamites,

persecutions ; rvnw *$* 3.19, mon af-

fliction et ma misfcre, ou : ma persecu-
tion; concret : &vtvtd b^32y Is. 58. 7,

et les pauvres persecutes, fugitifs, sans
asile.

^9 n. pr. Meroz , ville au nord de
la Palestine, Jug. 8. 23.

0^9 w». odj. (rac. rrro). £crase,
broye : t$k ijNj Lev. 21 . 2(f, un homme
qui a les testicules broyes, ecrases

(selon d'autres : qui a une descente

,

hernie).

D1"ID m . (rac. &ti). Hauteur, le haut,

lieu eleve, celui et ce qui est haul

:

itfjton bi^o **ra Ez. 20. 40, sur la haute

montagne d'Israel, Sion; bi-ia^ Job
39. 18, en haut dans les airs ; iip b-haa

Hab. 2. 9, (pour placer) son nid bien
haut; b"han rcnsf Is. 24. 21, les arraees

du ciel; et plur.: b^ni^aa ^rhtoi Job
16. 19, et mon temoin est dans les

cieux ; de Dieu : bib* bvvo nwoPs. 92,
9, tu es le Trfes-Haut dans l'eternite

;

b? biTo Is. 24. 4, les grands, les pre-

miers au peuple; i>iaj« *pBB«to b-hoPs.

10. 8, tes jugements, ch&timents, sont

dans le haul, c.-k-d. loin de lui, ne
l'atteignent pas ; biTo *zvp Is. 26. 5,
ceux qui demeurent dans l'eievation,

dans des endroits inaccessibles; btaiToa

b^B-5 Eccl. 10. 6, (la folie est placee)

dans Teievation, dans de grands hon-
neurs (on donne les hautes digni-

tes aux fous, aux insenses); b^-^55
bi*w •* b'narft Ps. 86. 3, car beaucoup
me font la guerre , 6 Tr&s-Haut ! selon

d'autres : dans leur orgueil ; d'autres

traduisent : mais beaucoup luttent pour
mpi, les anges dans le ciel.

Dl"tt? n. pr.: btro i« Jos. 11. 8, les

eaux de Merom, un lac au pied du Li-

ban, situe dans une region eiev6e.

Y^Q m. (rac. •pn). Course : b*4j?y&
phan Eccl. 9. 11,1a course n'est pas
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pour les plus legers (ils ne peuvent,

ne doivent, se fier h leur course, ils ne

sont pas stirs d'arriver).

JllTntp
fm (rac . yn^y I© Course : nsvro

yfofcey; II Sam. 18. 27, la course du
premier, sa manifcre de courir. —
2° Oppression , violence : h»^an-i? ,

j

nitoi Jer. 22. 17, (tes ycux 'sont at-

tentifs) h Topprcssion, pour l'exercer,

l'executer(v. f^j)*
D^jDVlE) m . pL (rac. pya). Action de

purifier, de lisser : VTB*15? *ff\ Esth.

2. 12, les jours de leur purification,

de leurs onctions (le temps pendant le-

quel les femmes employaient des onc-

tions ct des parfums pour paraitre plus

belles et plaire au roi).

nfti? (sources amfcres) n. pr. d'une

ville : rvho rqvi* Mich. 1. 12, celle (la

nation) qui habite Maroth , les habii

tants de Maroth ; selon d'autres : (Je-

rusalem) qui est plongee dans l'amer-

tume (de vya) , ou : qui persiste dans

la desobeissance (de irj«)«

nno m . (rac. nn). Cri de deuil, la-

mentation , cri de joie , d'allegresse :

nrm rra Jer. 16. 8, (dans) une maison

de deuil, ou : une maison oil Ton pousse

des cris de deuil, des lamentations;

bwnb nt*yo ^bi Amos 6. 7, les cris de

joie, d'allegresse, de ceux qui sont

etendus voluplueusement, cesseront(v.

vers. 4); selon d'autres: leur deuil

arrivera, approchera (v, ^d s'en aller

et approcher).

niD Amollir, resoudre : -i? wwr;
•prron Is. 38. 21, et qu'ils appliquent

(les figues) comme cataplasme sur la

plaie, le mal (soit des figues qu'on de->

vait amollir, ecraser, soit de leur ac-

tion , consistant k resoudre le mal),

v. ijfta.

amp m. (rac. arr;). Espace grand ,

vaste : p« "WH^ ^™1 Hab# * • 6 » <I
ui

va vers, quiparcourt,lesvastes espaces

de la terre; strjaa tons* Osee 4. 16,

(autrement Dieu les aurait fait paltre).

comme les agneaux dans une vaste
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prairie, ou : (Dieu lesferaerrer)comrae

un agneau perdu dans une vaste terre,

et qui ne peut plus trouver son trou-

peau; amai ^w'^Ps. 10. 20, il m'a

fait sortir (il m'a conduit) au large, il

m'ad61ivr6 ; a; ztrmp -w 118. 5, Dieu

m*a exauc6 et* mV mis au large (m*a

console, sauv6).

prp.tj m. (rac. prrj, plur. D^ffn^ et

^Jm™)- Lointain, lieu 61oign6 : pn^an
Kin* is. 10. 3, (lemalheur)qui viendra

de loin; pJrja« wn 17. 13, et il fuira

bien loin ;
prrro yyxo 13.5, (ils vien-

nent) d'un pays iointain ; d^maa*
Zach. 10. 9, tFfch'yo y^x Is. 33. 17, et

TJT'WT? 8. 9, les pay's lointains, les

plus recul6s.

n#IT]D
f, (rac. ttjrn). Pot, vase pro-

fond (du mouvement que produit la

chose qui bout dedans) : ntityyq wm
L6v. 2. 7, une oblation de farine cuite

dans un pot, un vase profond.

fc^9 1° Frotter, polir, fourbir :

ntj^o— a'jnEz. 21. 14, 33, un glaive

poli , tranchant. — 2° Polir la t6te

,

c.-fc-d. enlever, arracher, les cheveux

;

*3|5N igih. ngtya wwjjj Esdr. 9. 3, je

nTarrachai les cheveux de la t6te et les

poils de la barbe; w?]*a$3 &*}$$ ami h»«j

N6h . 1 3 . 25 , je battisquelques hommes
d'entre eux , et leur arrachai les che-

veux, ou : je leur fis raser les cheveux

;

DNa^b vjni* Is. 50. 6, (et j'ai aban-
donn6) mes joues k ceux qui m'arra-

chaient le poil de la barbe ; eiro-tai

ri&na Ez. 29. 18, et chaque 6paule est

6corch6e (k force d'avoir porta des far-

deaux).

Niph. fitre dgpouillg de ses cheveux,

devenir chauve : Srifch dw ** thaji L£v.

13. 40, et un homme dont les cheveux
tombent de la t6te.

Pou. part.: o^bo mtfhi I Rois7.45>,
d'airain poli , ou trfcs'pur; naife mv\
Ez. 21. 16, et elle (Mpie) a 6M polie,'

fourbie.

&1? chald. (v. d^j Wb.). Arracher

:

ftlJ wnp* ^ Dan. 7. 4, jusqu'fc <&
que ses ailes fussent arrachGes.

no
*19 m. (avec pause *jj; aveq suff.

y*rQ% d^ro, rac. ma), D6sob6iasanco

,

rebellion, rgvolte : mfn *i?.n?) *$ Ez.

2. 5, parce que c'est une race rebelle

;

^ngA Nomb. 17. 25, pour lea en<r

fants de la rebellion , les. rebelles; ^
rmn vya Ez. 2. 7, parce qu ils sont de&
rebelles (pour *vq •»») ; tavva^ N$h. 9.

17, dans leur esprit de r^vdlte ; oi»n-o|

•»nto? *no Job 23, 2, encore aujourd'bui

ma parole est ou paratt une r6volte

,

elle rdsiste k vos consolations, ou : elle

est encore pleine d'amertume (v. *vyo).

*»nry? et^S3 **# (celui qui lutte

contreBaal) n. pr. Meri-baal ouMerib-
baal, iils de Jonathan, I Ghr. 9. 40.

N^D adj. (rac. »•;«). Gras, engraisse:

bto yfy qrn* Ez. 39. 18, (des b^tes)

toutes engraiss6es k Basan
; puis subst.

:

xrron nto II Sam. 6, 13, un boeuf et

une b6te (veau?) mise kTengrais ;

tf*p*ra ain-j Is. 1. 11, et la graisse des
b£tes mises k Tengrais, engraiss^es.

n?^9 /*• (rac. a*n). Dispute , que-
relle : nwa vyn w-b^Gen. 13. 8, qu'U

n'y ait point de dispute (entre nous)

;

rb^si mro dipan tag trifw Exod. 17,7,

Mofse appela ce lieu (prfes dune source

dans le desert de Sin) Tentation, ct

Meriwah : Querelle (v. vers.l k 7) ; une
autre source dans le desert de Sin

,

prfcs de Kades, s'appelle ttynq ^ l'eau

de la dispute, Nomb. 20* 13, et -nj

v*r% nbmo Teau de la dispute k Kades,

Ez.
T

47. 19.

nH? (resistance) n. pr. m. N6h.

12. 12.

HJ1D et nnlD n . pr. Moria, une col-

line dans Jerusalem, sur laquelle Sa-

lomon a bftti le temple, II Ghr. 3. {

(compost de mj^ et n; Dieu a vu, choisi,

v. Gen. 22. 8,' 14, o\i dertj; instruire,

d*oii venait Tinstruction au peuple);

rtn*tf3 yys Gen. 22. 2, la terre, la con-

tr6e, pr^s de Moria.

t\1rtif (d^sob^issance) n. pr. m.
l*IChr.&.32.—2'9. H.^3# N6b.

12. 15(12. 3, nbna).
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0^9 ». pr. iQ Miriam, proph6t$s$$,

sosur de Molse , Exod. 15. 20. —
2° Miriam, fils d'Ezra ou deMered(?),
IChr. 4. 17 (v. Kimchi).

HWjp
f. ( rac . ^) # Amertume,

tristesse : tmjs wnria^ $z. 21. H, et

j^W$ dansTamermmeu 1* tri$te$se (4$
tqn cpeur).

onnt? (v. ff^p),
'Tl? adj. (rac. 150). Amer : aDj;}

•»T^Deut, 32. ?4, et'une peste con-
tygieuse, cruelle.

^0 m. (rac. tpl). Mollesse, abatte-

ment, peur : mm* Sftb'^aro L6v.26.
36, &rac(. je porterai de la mollesse
dans leur coeur, je frapperai leur cocur

d'gpouvante, de peur.

^19 m. (rac. 35-5). i°Voiture, char:

txxrdiftf^io I Rois 5. 6, (quarante
mille attelages) de chevaux pour ses

Yoitures ou chars. — 2° La chose sue
laquelle on est assis, selle, stege

:

T** a?7? »i$g a»«flrrtoi L6v. 15. 9, et

toutq spile sur laquelle il sera assis

;

)viy* ia^^ Cant. 3. 10, son si6ge est

de pourpre; selon d'autves: les tapis

qui couvrent les murailles du palais

font 4e pourpre.

^9719 f* (rac. a^j , const. r^yro,
ayec suff. "fenyro, plur. rriayig, const.

rttxp-ra). Voiture , char , surtout de

Suerre : ha^an ra*^ Gen. 41. 43,
ans le second char ( aprfcs celui du

roi) ; i>n^ run* rbyia Exod. 15. 4, les

chariots de Pharaonet son arm6e.

n/^9 f. (rac. to1

;). Commerce ou
marcha : T^T*} vyyg Ez. 27. 24

?
et des bois de c&dre, ou : (lte k ce qui
prg,c6de : de? marchandises 4»ns des
caisses)faites deboisde c^dre,etaient,

faisaient partie de, ton commerce, ou :

gtaient appprtes k ton march6 ; s$Jk>n

d'^utre* : les bois de c&dre , ou : les

caisse?, 6taient de tes raajxhandises, tu

en faisais tr^fic.

n919 f. (raCifro-jPt.). Ruse,fraude,

supercherie, tromperie : fvfffl *pna «a

Gen. 27. 35, ton frtre pst venu avec

rus,e , supercherie : wnj tri^ir^ nte*^
Ps. 38. 13, et ils mSdUent des tromr
peries durant tout le jour ; tvqrrq &*&
43. 1 , de Thomme trompeur ; »»$
iwyq Mich. 6. 11, de faux poids ; *ijKp

rmrm Amos 8. 5, une balance fausse

;

rro^a &**£« dm^a Wr. 5. 27, leurs mai-
sons sont pleines de tromperie, c.-^-d.

du produit, des fruits, de leurs ruses

,

trqmperies.

^919 j». pr. m. I Chr. 8. 10.

"

WpV? (6l6yation, arrogance) n. pr.

m. i° Esdr. 8. 33 (v. rtfno 3°). —
?* Esdr. 10. 36.

DD^D m . (rac. t)T0Ti). Cequi estfouW
aux pieds : w*i»i n;m Is. 5. 5, elle (la

vigne) sera fouUe* aux pieds ; ^afarj

njwn Bf&fi wro Ez. 34. 19, et i»es

brebis doivent paltre ce que vous avez

foute aux pieds.

* H9 Haltre , Seigneur : ajwto ^ yyo

le Seigneur qui est dans le ciel; yy$
g^l k nos mattre? et & nos docteurs.

D^ n. pr. Meres, up prince pcrsp,

Esth. 1. 14.

^391^ T*. p**. Marsen^, un princ^

perse, Esth. 1. 14.

3219 m. (rac. ron, v. ?t3» avec suff.

*|3n», wa, pi. trono). Ami , compa-
gnon: *py$> ro?j?»Kj Jug. 15. 2, e'est

pourquoi je Vai clbnn^e k ton ami, ou

:

k ton compagnon ; &w? tro}^ 14. 11,

trente compagnons, trente hommes
pour tenir compagnie (& Samson), ou

:

trente Philistins, amis les uns des

autres.

HJ£1D m. (rac. nan, avec suff. vryyt?,

mw»). Pdturagefaitt-ro'TDa Ez. 34.

14, Aans un bon pdturage ; ^ rtrm%

m6me verset, dans un p&turage gras.

^rlihD Jadon, Meronothjte, N6h. 3. 7.

#
rJ?19Rituel,Mala4ies.

nl3nO /"• (rac. nj-j). IP PdturagQ,

Taction 49 f^ire paltry ; ^*3 W^?3
?

09Aq. 13. 6 f lor^que, AV 4*» qw^
sQnt arrives dans leur p&turage, ils s^

sont ras$asi,6s; fflpafra VW ?*• 'f- *•
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contre le tronpeau que tu fais pattre,

dont tu es le pasteur ; itw*ro d* 95. 7,
(et nous sommes) le peuple qu'il fait

pattre, dont il est le pasteur.—2° Trou-
peau : nyiw dw'w^d'i J6r. 10. 21, et

tout leur troupeau a M disperse.

^?J?p
s
O (fr£missement) n. pr. Mare-

lah, ville de la tribu de Zabulon , Jos.

19.11.

I N^e m. (une fois wra JSr. 8. 18,

rac. Kfi*i). Gudrison, sant£, remfede,sa-

lut, delivrance : mya Kb "pan J6r. 14.

19, et il n'y a pas de gu6rison pour
nous; mttd yyb II Chr. 21. 18, (une
maladie) sans gu6rison, incurable

;

k$7? i-iba-bsii Prov. 4. 22, (elles don-

neront) la sant£ k tout son corps;
Kyra mnn ii»li 12. 18, mais la langue
des sages (donne) la sante(auxesprits),

elles les console, les encourage ; iw*
k&toi J6r. 33. 6, la gu6rison et la santt£

ou : et les remfcdes ; *&yq ywProv. 6.

18, sans salut, sans ressource; kdto
rr»B»a Mai. 3. 20, et le salut, la d«li-

vrance, sera sous ses ailes.

II **§!© m. (rac. wj). MansuGtude

,

douceur, calme: •fiii «&*)» Prov. 15.

4, la langue douce, pacifique ; ttsrm ai

14. 30, un coeur calme (sans envie);

tf*ti| tfwjn rp^ mya ^ Eccl. 10. 4,

car la douceur fait kviter, ou r£pare

,

de grandes fautes ; d'autres traduisent

partout dans le sens de I mitto : la langue
qui guSrit, un coeur qui guSrit, qui est

salutaire ; et Eccl. 10. 4 : car la sante

(celui qui aime sa sant6, son salut) 6vi-

tera les grandes fautes.

*T?? m. (rac. tofi'j). Ce qui est fouie,

trouble, eau trouble*: B^bfi toftwi Ez.

34. 19, et l'eau rendue bourbeuse,
trouble, par vos pieds.

. p.? (v. -pft) Kal inusite. Niph. tire

fort, violent : n^h-ijoaj wygpra Job 6.

28, que les paroles justes sont fortes

,

persuasives; wrjaj nibfj I Rois 2. 8,

une malediction violente, outrageante

;

po? iam Mich. 2. 10, et la douleur
sera forte, ou : la mine sera complete.

Hiph. Rendre violent, irriter : -rra

tprno; Job 16. 3, qu'est-ce quit'irrite,

t'excite(pour que tu rtpondes encore)?

XJT)9 m. (rac. w). Poin$on, alfcne:

wna^ itarnK Exod.*21. 6 , (le maltre

lui percera) l'oreille avec une alfene,

n£)Jfn© fm (rac. tprj). Endroit pav* :

b^?5« twvo II Rois 16, 17, (il posa la

mer suf) le pave (du temple) qui 6tail

de pierre ; selon d'autres : sur une base

de pierre.

P!*? Frotter, polir, nettoyer, laver

:

pma noro II Chr. 4. 16, d'airain poll,

ou pur (v, vyo)\ tmvyi npn» Jer. 46.

4, polissez, aiguisez, les lances.

Pou. passif: tra* t)totf| p^b* Lev. 6.

21, (le vaisseau) sera nettoye (ecure)

et lav^ avec de l'eau.

pl9 w. (rac. p-ro). Jus : o^ p*Wj
"»r»3 Jug. 6. 19, et il mit le jus (de la

chair) dans un pot;o^» pwi Is. 68. 4
(pnw cheth.), le jus (de la chair) d'ani-

maux abominables, immondes.

n^D m . (rac. tip1

;). Aromate, plante

aromatique : to^np'ro rvfcwo Cant. 8.13,

des tours, ou des' parterres, de plantes

qui rtpandent le parfum (v. Vj}»).

nQR19 /*• (rac. tip*}). 1° Assaisonne-

ment : ^HpTf* "B^H Ez. 24. 10 , et

assaisonne bien la viande. — 2° Pot

plein d'onguent : unpens tfto} dj Job

41. 23, il fait paraltreia mer comme
un pot, un vaisseau d'onguents (qu'on

fait bouillir), ou : il mele ses eaux

(comme on meic) un onguent, ou : les

parfuins.

nnjrjO
f,

(rac. rip1

;). Composition

,

preparation, d'onguents, deparfums:
nnp'ro npS Exod. 30. 28, un onguent

(fait* selon) la composition des on-

guents, c.-a-d. bien m£16 , compost;
nnp^n -Mips I Chr. 9. 30, ceux qui font

le melange des aromates dont l'onguent

est compost , ou, concret : ceux qui

font l'onguent ; nto*o mg^ II Chr.

16. 14, selon Tarf de composer les

parfums.

^9 fitre amer; impers. : Tare •b—to

d^q Ruth 1. 13, je suis trfcs triste, af-
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flig6e, k cause de vous , ou : plus que
vous; exact, il m'est trfes amer, p6-
nible; ni-^a tftrj Lament. 1. 4, elle

est trfcs triste (v.ia); ajn-fej tttoj rna
1 Sam. 30. 6, l'Ame de tout le peuple

est aigrie, indignta (ou adj., v. ia);

YHtfe *o$ wj Is. 24. 9, la liqueur forte

deviendra am&re k ceux qui la boiront

(selon d'autres, w est forme Niph. %

v. on; & aan).

Pt. Rendre amer, irriter : -w$ i^wp
firr»n Exod. 1. 14, ils leur rendaient

la vie amfere (triste, dure) ; ^^ Tjaa

Is. 22. 4, je rtpandrai des larmes

amferes; irn'wpGen. 49. 23, ils l'ont

irritg, chagring.

Hiph.: ifljw nan *#•) Job 27. 2, et

par le Tout-Puissant, qui a rempli mon
ftme d'amertume ;ika * *n& nan Ruth,
1. 20, le Tout-Puissant m'a remplie

d'amertume (m'a donng des malheurs,

des douleurs am&res); y4* nam Zach.
12. 10, et ils seront p&T&r&'cie dou-
leurs, ou (sous-entendu *oa) : ils pleu-
reront am&rement, k son'sujet ; fut.:

"to TOrt* Exod. 23. 21, ne Tirrite pas,

ou ne lui d6sob6is pas (v. ma).
Hithp. Le a r£p£t£ : T&t n^nan^j Dan.

8. 7, il s'irrita contre lui, l'attaqua

avec fureur.

n^!9
f.

(rac. *no). Bile : p£ awj-i

•ryvja Job 16. 13, il a r^pandu ma bile

sur la terre'.

nT? /"• (rac. yyo). Amertume : rfewte

nSSa Deut. 32. 32, des grappes d'a-

mertume, c.-k-d. amfcres ; mtya rtnina

Job 20. 14, le fiel des aspics (v! ityja)

;

ninSa ^V».afeon-^D Job 13. 26, pour que
tu derives , d6cr&tes , contre moi des

arrets s^vferes, que tu m'accables de
tant de soufFrances.

0^9 m. pf. (rac. nn?j). Des herbes

am&res ; *rb$b a^^-b? Exod. 12. 8,

ils mangeront (I'agneau pascal) avec

des herbes am&res (avec des laitues

am&res, sauvagesT); b^ninap "w^fejn

Lament. 3. 15, il nfa rassaste d'herbes

amferes.

^HJ? (Taffligi) u. pr. Merari, fils de

NftD 409

L6vi, 46. 11 ; n. patron., le m6me,
Nomb. 26. 87.

Htth^ (v. mj»na).
,

nj2^-JD adj. f.
(rac. JNgn). Mdchan-

cete : rewg^n win* II Chr. 24. 7,

Athalie I'impie, la m^chante.

DTO (v. tryzsubst.).

NfrD m. (rac. »^;). L'action de por-

ter : Kfojai* wb Nomb. 4. 24, pour

servir et pour porter ; Ktoa •pai II Chr.

20. 25, tant qu'on ne pouvait pas le

porter, qu'on ne pouvait emporter tout

;

Ktea rmy\ Nomb. 4. 47, et le service,

le'lravailT de porter (le tabernacle).—
2° Ce qui est porte, charge, fardeau :

Ktoa wtoa-^ J6r. 17. 21, ct ne portez

point de fardeaux (au jour du sabbat);

mn D*n-ba Ktoa-w*Nomb. 11.11, (pour

que tu me charges) du poids de tout

ce peuple; afeai -4* iyjt| II Sam. 15.

33, alors tu me seras k charge. —
3° Avec tttoj, ce vers quoi l'ftme se porte,

l'objet qu*on estime, qu'on aime : -wo
atiw Ktea Ez. 24. 25, ce que leur &me
estirae,* aime, le plus (k savoir : leurs

enfants). — 4° De Ktoj prononcer, ce

qui est dit, sentence, Te$on: -nq}$ «toa

1a» vrw Prov. 31. 1, sentences, le-

mons, par lesquelles sa mfcre l'a in-

struit ; special, prophetic , vision : *p
nm Ktan-r* 1*5 Kto; II Rois 9. 25, et

D'ieu pronon^a (par la bouche d'filie)

contre lui cette prophdtie ; tea tfqq Is.

13. 1, prophetic contre Babylone ;

i^'yi? T^¥] K^ Zach. 12. 1, reci-

tation de la parole* de Dieu, (proph&tie)

touchan t Israel. (Commelesproph^ties,

en t^te desquelles se trouve»\»a, con-

tiennent souventdes menaces, qu'elles

pr^disent des malheurs, il y a des au-

teurs qui traduisent K^a dans tous ces

endroits par : fardeau.) Mais ironiq.i

•* «^a-na J6r . 23 . 33 , iquivoque, quelle

est la proph&ie? ou : quel est le far-

deau de l'Eternel? (v. versets 33 k 37).

— 5° : K\»an ^n I Chr. 15. 27 , le

maitre de* la musique ,
' du chant (de

M}> ilever la voix).— 6° Don, tribut

:

k^q tfp\ H Chr. 17. 11, (les Philistins
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4*9 N&Q
apportaient & Josaphavdes prints) $\
un tribut d'argent ; selon 4

v

at|jtfe^\
un poids, une quantity d'argent

:

f
tf&q

1m»i Rit., action de porter et donner,
^changer ,- le trafic, le commerce.
Xto n. pr.

1

Mass*, fils dlsmaeK
Gen. 25. 14.

NfrB m. (rac. «tej). Acception : atao*

w» II Chr. 19. 7* (ni) acception de
personnes.

n^ ff (rac. tfoj). Pouteux : ^bn
rwto^ Is. 30, $7, et (la fum<5e) la

flamipe (de sa colore) sera forte , vio-
lente (v. netero); ou, comme atyo : le

fardeau sera lourd , on ne poijrra sou-
tenir le poids de cette colore.

n$?9
f. (rac. ^j, const, r^fy, pi.

*W9«). 1° Elevation : njsd nafcjg Ps.
141. 2, l'616vation demes mains (pour
prier); rwtyfltjJug. 20. 40, et^ij rv$^g

vers. 38, une Ovation, colonne, de fib

m£e ; rw^ nafej Ur. 6. 1, levez l'6ten-

dard, ou : faites monter des colonnes de
fen, comme signal.—2° Fardeau : r$$q

"JWJ T^f Soph. 3. 18, la hontefc cause
,

d'elle (de Jerusalem) leur <Hait un far-

deau.—

3

Q Proph6tie : entg rriKtoaLam.
2. 14, des proph&ies fausses. «—:

4° Don, present : ntfos "jrmEstb. 2.

18, il fit des dons; nafeja ate*] Gen.
43. 34, il fit apporter des presents
(des vivres , ou autres presents qu'on
donnait aux convives) ; mtfa tv&j*
II Chr. 24. 6, le tribut (ordonn6 par)
Molse.

^i^f9 f.pl, pour hi«ro, Ps. 74. 3
(v. rriweo).

^1^9 m. (rac. a^). filiation, lieu

6lev6, qui protege, qui sert de refuge

,

forteresse : *pnbh aj^» Is. 2$. 12
?
M6-

vation de tes mur$, tes hautes mu-
railles ; TR* rirtpo Ps. 9.10, (Dieu sen*)
un refuge pour l'opprim6 ; •*, 3*&j* jrnji

59. 17, tu as fiti ma forteresse , pno£
refuge ; ia|^» tpaAtj rvh^o 1$. 33. 16,
des rochets fortifi&j $pnt son refuge

^
sa s6,qurit£ ; aj^an natah J6r, 48!. 1,

lft foirtejes^e ^ 6t£ qtyuvertp de sonfy-

^optP.u,: n.pr. (JCupeyi^^psMpiy},,
Misgahi.

H^iftf? Qt n^tpnp
f. (rac. tpte).paUi:;

B^S.rq^Prov, 45.. IP, comme una
haul d^pinas ; inyfem ng»j Is. 5. ft, (ja

YWx) $n afwber la ajw* (v t **W?)-
Tjft^ », (rac. ^i). Scie :.k5|tyw*j

ifoari Is. 10. 15, la scie se soul&ve-t-

elle (contre celui qui l'emploie)?

rryifetp
f. (rac . ^^ ou^^ 9 une me.

sure de capacity : rrytoi^ y^fath L6v.
19. 35, (ni) dans les poids, ni dans
les mesures (des aliments sees ou li-

quides); ruj^n rrotaan ww Ez. 4. 11,
et tu boiras de l

7
eau par mesure , en

trfes petite quantity.

WfrD m . (rac# ^to). j je

:

to^ m$
tj» Is. 24. 8, lajjoie, la rtjouis^mce,
de la harpe, a cess£ ; >oab ^pito» Lament.
5. 15, la joie de noire coeur ; -i» toitotj

f7«n Ps. 48. 3» la joie de toute la terre

(objet de la joie, Sion); fcrtoo wqsn U.
65. 18, et son people sera un objet, ou
un peuple, de joie; 7Tvri$ W&to Is.

8. 6 (subst. pour le verbe), et parce

qu'ils se r6jouissent de Rasiji(v. y^X
qu'ils aiment s'appuyer sur lui.

pnftfD m# (rac prrtj). Raillerie : mtSn
ft pnfa??? Hab. 1. 10, les princes sjeront

son jouet , un objet de raillerie pour
lui.

* r$^9 (rac. ittto). Celui qui accusfi

,

trahit : *pttfeptt *>y^ tout adversaire et

accusateur, trattre.

nDDfe^D /". (rac. pttte). Haine
?
aver-

sion : rrogtao n^^ Os^^ 9. 7 , et (k cause)

de Inversion excessive (que vous aviez

pour la justice, ou : que vous inspiriez

par yos crimes) ; wAk iroa »rott\ijq 0.

8, (le faux prophfete* pT$t£) 1^ caus? 4^
la haine, de Taversion, dans la naaison

de son Dieu, U a caus6 la haine de Dieu
pour la nation, en la $6duisant; ou : la

haine, la persecution, s*est montr^e
dans le temple envers les vrais pro-
ph$tes ^Zacharie, J6r6mie).

*F%9 (v. te^). '

.
'

n^9
f.

(rac. n^te), I^ge*, pein-
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3tPS
tare : irv^a win} tir* Hi. a, 19, (c»

que fait) cbacun dans ses chambres
pleines damages , de peintures (qu

v

U
adore); rrcjfe^ .^ L$v. 86. 1, et

une pierre orn6e damages d'idQlAtrie;

oh^to«-i» Nouib, 33. 58, touteft leure

images ou peintures , leurs idoles

;

tfto rvtapfcpsa Prov. 25. 11 , (des pomme$
dV)oro6es do figures d'argent ; selon

d'autres : dans des coupes d'argent (de
yte couvrir, contenir); arf> rvtofcpo P$.

73. 7, (ils surpassent) les Imaginations

du coeur, ils ont plus que tout ce que
le coeur peutimaginer, d&lrer; wire*
•iratooa rtjjtej Prov. 18. U

f
(le nche

se trouve) dans sa chambre ora£e de
peintures comme derri&reunemuraille
trfes 61ev£e, ou : (sarichesse est)comme
une murailletrfcs 61ev6e, imp^selon
son imagination, son id6e (il se le

figure ainsi).

nV%9
f. (rac. TDto). Salaire, re-

compense : ^ij^toJrrro Gen. 29. 15,
quel sera ton salaire ? rroinj ^ttfygvm*
Ruth 2. 12, et puisseta recompense
*tre parfaite, complete.

nfitpfp© pi Clous ; m*®} jritv^QM
Eccl. 12. 11, et comme des ctyus en-
fonc6s profond&nent (v. *«b«).

nBfrp m. Augmentation, ou effu-

sion : n^ nyrj o$«fci te^ Is. 5. 7»
il espgrait qu'ils pratiquassent la jus-

tice, r$quit£, et ce n'est qu'augmenta-
tion d'iniquitg, de crimes ; ou : qu'ef-

fusion de sang; ou : dartre, plaie (il

espgrait qu'ils fussent justes envers les

pauvres, mais ils sont leur plaie, c.-k-d.

ils les oppriment ; v. nwj dans tous ses

sens, et wiwdod).

^1^9 f. (rac. rrj^ou^to). Domina-
tion, empire : ia^to ^jtyW ^3 Is.

9. 5, et Tempire sera sur son 6paul$

(il aura l'empire).

nlinipp
f.
pi (roc. t^to). Action de

faire cuire, action de brftler, combu-
stion : T4? rviff-jfepa Is. 33. 12, (les peu~

plea seront) comme de la chaux brdl&e,

exact, comme la cuisson d$ la chaux

;

:pnfa$ rrirft$p.J4r. &&. ft, et avec 1*

combustion qvCon a faite pour tes p&res,

c.-fr-d. k ta mort on brulera en ton

honqeur des parfump , ou des choses

qui t'auront appartenu , comme on a
fait pour tes pferes (comparez II Cljr.

16. 14)/— b*q 'rtirjqa Jos* 11. $/ n.

pr. d'une contrge ou d'une ville prqs

de Sidon, Hasrephoth majim (leseaux
brftl6es par le solei1, les salines).

ftpjfy? (vigne, v. p^te) n. pr. Mas-
rekah, une ville dans Edom. Gen.
36.36.

Hlft^ La pQ61e : rvjfcpjrnvs njiw
II Sam f 13. 9, et elle prit 1* poele.

&Q n. pr. Mas, fils d'Aram, Gen.
10. 23.

Ntf© m. (rac. *wtf} ountt). 1° Inte-

rtt , usurp : wi^-St* KBpFteh. 5. 7,

(vous pr6tez)kusureles unsauxautres.
— 2° Dette : nj-te *w& N6h. 40. 32,

(et nous n'exigerons) la dette d'aucune

main (le payement d'aucune dette).

Nttto n. pr. d'une ville, Mesa, Gen.

10. 30.

SNttto m. (rac awri). Puits, canal

:

btftraha T? Jug. 5. 11, entre les puits,

oulescanaux, lieux oil 1'on puise de

Teau, oik Ton abreuve les bestiaqx.

HH^e
f.

Prtt, dette (v. K^a 2°) :

rqpW} W^?» Deut. 24. 10, un pr6t quel-

conque; ni«w ty»:n*5 Prov. 22. 26,

(ni de) ceux qui r^pondent des dettes

(de9 autres).

TiHB^D m. (rac. «^j). Dissimulation

:

lifctfga nwto rtwgja Prov. 26. 26, qui

cacWsabaine, ou (pour n$gt?$): la

haine qui se cache avec dissimulation,

sous une apparence feinte ; selon d'au-

tres : pour la rui^e, pour nulre (y.

niMfaa).

nlHt^Q
f.

pi. (rac. atij ou »itt>),

Ruines, destruction : rtimmufofiVs.
73. 18, tu les fais tomber dans la de-

struction , tu les prdcipites dans les

ablmes; tv% rfatiA 74. 3, pour des

ruines 6ternelles,
x

pour ruiner a jamais

(^>eux qui pnt d6$ol6 le temple), ou : k
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cause. des mines, de la destruction
(faite par l'ennemi).

'£#? n. pr. d'une ville de la tribu

d'Aseiydonn^e auxL6vites, Jos. 19,
26,2i.30;l>#jIChr. 6. 59.

n^W£ f. (rac. ht$). Demande, d&-
sir : ^ roWo Ps. 87. 4, les de-
mandes, d£sirs, de ton coeur.

"lW ACrac. ™$, v. -ikto levain).

Huche, p^trin : *pntiiM$£p Exod. 7.
28, et dans tes huchesV sjiywzto spsoa

Deut. 28. 5, ton panier et ta nuche
;

rbnt xxfmfi Exod. 12. 34, leurs p6-
trins enyeiopp6s, ltes (dans des draps)

;

raais mieux : leurs pates, pains ; d'au-
tres traduisent partout par : restes

,

provisions (v. Tub),

niMttto
fu pi (rac . faitf). i« Bro-

derie : *n$wVant ntotia* Ps. 45. 14,
$a robe est d'une broderie en or, d'un
tissu d*or. — 2° EnchAssure des dia-
mants, chaton : am rvtotte Exod. 28.
H, (tu enchAsseras lespierres dans)
des chatons d'or.

"fcifO m. (rac. -aitf). L'orifice de la

matrice (parce que l'cnfant en naissant
le force) : na*to-*t> troa «wa Is. 37. 3,
II Rois 19. 3, les enfants sont venus
jusqu'fc Forifice de la matrice, sontprfes

de sortir du sein de la mfcre ; selon
d'autres , Taw : le lit sur lequel la

femme accouche, le lit de mis&re; le

sens de la phrase est le m6me : (comme)
une femme en travail d'enfant; const.
t*?a *>a«^ OsSe 13.13, dans le travail

d'enfantement, ou , sens ordinaire de
*nti : quand ses enfants seront brisks,
tu£s.

^¥9 m. Seulem. au pi. (rac. T?tf).

Les vagues de la mer qui se brisent
(les brisants) : Dj-natia Ps. 93. 4,
(que) les flots impgtueux de la mer

;

•j^n *p^ttja-te42. 8, toutes tes vagues
imp£tueuses et tes flots ; nw^tfa
II Sam. 22. 5, les flots de la mort.

*W*? (rac. rod) Cessation, deso-
lation : nratfo-?* ipnto Lament. 1. 7,
(ses ennemis) se sont moqugs de sa

desolation , de son anlantissement

;

selon d'autres : de ses jours de repos,

deftte.

nffi? m. (rac. rotf). Erreur : •**

•wrrotto Gen. 43. 12, c'est peut-«tre

tine erreur, une mgprise.

n^9 (v. ij^o) Tirer : wy*hj men )q

Exod. 2. 10,* je Fai tir6 de l'eau

;

•to mto dVi^-wj *i5pj*j Is. 63. 11, celui

qui sauve, d6livre,'son peuple (Dieu),

s'est souvenu des si&cles anciens; ou,

comme presque tous les commenta-
teurs expliquent : il s'est souvenn des

si&cles anciens, de Molse et de son

peuple ; ou : son peuple s'est souvenu
des sfccles anciens et de Molse.

Hiph. : trca'j m$a ij*h£ Ps. 18. 17,

il m'a tir£ du milieu des grandeseaux.

H#D n. pr. (Mos6) Molse, fils d'Am-
ram, de la tribu de L6vi, prophfcte et

16gislateur, de mfo tirer, celui qui a

6M tin* de l'eau, v. Exod. 2. 10 (pour
**«$&)'; ou le nom (donn£ par la fille de

Pharaon) est d'origin.e 6gyptienne,

mais de la m6me signification : rvnina

mta Esdr. 3. 2, rata rvrin ^Dttn Jos. 23!

6, et mgn *^&a II Chr. 25/4, dans la

loi de Mofse, ie Pentateuque.

H^D m. (rac. mfc). Dette active

,

cr&tnce : ti; ridm bia-ia Deut. 15. 2,

chaque homrae qui aura une crSance

,

une dette, k r6clamer (ti; se rapporte

au verbe trio*} qui pr^cfcde : sa main se

relfichera, il ne redemandera pas sa

crdance).

n«1t^9
f. (rac. j^}). Ravage, lieu

abandonng , desert : ratato rmtt di*

Soph. 1. 15, un jour de desolation et

de ravage ; mitixn rtM y*ater* Job. 38.

27, pour rassasier, arroser abondam-
ment, des champs affreux et ravages,

deserts.

nfNIttto (v. rrfcwfo).

nnWtp (ramen6) n. pr. m. I Chr.

4. 34.

n^lttto
f. (rac. aw>). Aversion, 61oi-

gnement, apostasie : nrno ^^? J^r -

8. 5, avec une aversion permanente

,
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opini&tre; TOrohA Osde 41. 7, (mon
peuple est malheureux)& cause de son

gloignement de moi , parce qu'il s'est

r£volt6 contre moi ; selon d'autres : il

estenclin, dispose, k se rtvolter contre

moi; d'autres traduisent en sens op-
pose : il est incertain , ne peut se de-

cider de revenir & moi ; plur.: 'rph'bshM

Tpyri* J6r. 2. 19, et ton 61oignement

frequent de moi te punira , causera ta

punition ; banfep. rt^tfa 3. 6, 8, adj. Yin-

fiddle, le rctelle Israel; mpf route

dj^rth Prov. 1 . 32 , Inversion des in-

sens^s (pour la sagesse) les tuera;

selon d'autres : le repos, le bonheur,

dont ils jouissent, etc. (v. au3).

mitfD
fm (rac. aatf ou njtf). Erreur

:

^yreha •pin ^k Job 19. 4, mon erreur

reste avec moi, moi seul j'en souf-

frirai.

BiBto el fcteto m. (rac. d«5). Rame

:

aiuja ^jth to Ez. 27. 29, tous ceux qui

tiennent la rame , les rameurs ; ^Biria

27. 6, tes rames.

JlDltftp is. 42. 24, cheth. pour ndtt}a

pillage (v. nw}q).

n#D (fat. nthf., inf. Nda, aussi

nm|a) Enduire ,
peindre , arroser

,

graisser , oindre , sacrer : *ntftfa irtota

Ur. 22.14, et peindre de rouge, ou adj.

peintde rouge jTa^d'wtoExod. 29.2,

(des g&teaux) arrds^s d'huile ; iaa irxtpq

Is. 21 . 5, et graissez (ou polissez) votre

bouclier; tank nntfa^Exod. 28. 41, tu

les oindras (pour 6tre prGtres) ; dmh£}
ank tfng'p Nomb. 7. 1, lorsqu'il eut

oint et sanctifte (le tabernacle et les

vases); d*rjq3an a'Oh&h Nomb. 3. 3, les

pr6tres qui ont regu l'onction ; mtfaa

h^A I Rois 19. 16, tu oindras, sa-

creras (ElisSe), pour 6tre proph&te

;

iha^mja Is. 61. 1, Dieu m'a oint

(m'a doni!6 pour mission d'annoncer

le salut aux humbles) ; *ifexb ?|H$ai

I Sam. 15. 1, pour t'oindre, te sacrer

roi ; tt*ta cnqja i^ tf&tfcpg] II Sam.
19. 11, et Absalon que nous avons sa-

cr6 , proclam£ roi sur nous ; la chose

avec laquelle on oint, avec a, v. plus

ntfD 41S

haut; et k Yacc.: litolg yyfl
— tjntia Ps.

45. 8, (Dieu) fa oint avec une' huilo

dejoie.

Niph. pass. : ^ai^ mtfa*-
4^ I Chr.

14. 8, que Daviaavait6t6 oint, sacr£

roi; ink ntfan ai-^ L6v. 6. 13, le jour

oil il est oint, oft il regoit l'onction.

ntftp chald. m. Huile (dont on se sert

pour l'onction) : n^v* ^anEsdr. 6. 9,

le vin et Thuile.

^n^P f (rac. n^a). Onction : laqft

nmjan Exod. 25. 6* pourThuilede
l'onction ; ttKp-nntJa "ja*} 30. 25, une

huile pour servir aux onctions saintes

;

•nja nrv^xA p*3* r*3nja nfo L6v. 7. 35,

c'est \k le droit de l'onction d'Aaron

et de l'onction de scs fils, c'est la part

qui leur est due comme prgtres.

fi™to
f% (rac. rrm). L'action d'oin-

dre, onction : ana nmjoiExod. 29.29,
pour recevoir Fonction dans ces ha-

bits (revdtus de ces habits); ar* trhrA

anntfa40. 15, afin que leur onction

lour soit (comme un saccrdocc dterncl,

qu'elle leur donne k jamais la sacrifi-

cature) ; nntiab a^nro *jb Nomb. 18. 8,

je te les donne comme ta part (v.

nmja), ou k cause de ton onction, pour
tes fonctions sacerdotales.

ivntfto
f. (rac. wro, part, du Hiph.).

Perdition, ruine, mort, ptege, filet:

rwrcfcb t)ja Exod. 12, 13, une plaie de
ruine, demort; rwinjab wt^kEz. 5.

16, (les flfeches) qui sont pour la ruine,

qui donnent la mort; rwtia •ntfnn 21.

36, les hommes qui forgent, mSditent,

la ruine ; rwittja scnm Ur. 5. 26, ils

tendent des filets; rvwjani I Sara. 14.

15, et la troupe qui sortait pour d6-
vaster, piller; n^ntian-^rA II Rois 23.

13, de la montagne de perdition, nom
donn6 k la montagne des oliviers., k

cause de l'idol&trie qu'on y exergait

;

n^n^an ^n J6v. 51. 25, montagne de-

structrice, d^vastatrice, Babylone.

^n^9 m. (rac. nnq}). L'aurore :

"vr^a dhitt Ps. 110. 3, du sein de
l'aurore, ou : depuis le matin du jour

oik tu es sorti du sein de ta m&rc.
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fttfttto Destruction , ruine (v. tftrtyq) :

Wi Snnto •** «hK"j Ez. 9. 1 , et cliacun

tient en sa main ses armes de destruc-

tion, ses instruments de mort.

'

ftnfcto m . adj. (rac. nnti). Laid, d6-

figurd : wra «h«o mto Is. 82. 14,

son visage est laid, d6figur6, plus que
Celui d'aucun autre hommfc.

nn^tt m. (rac. hnti). Corruption

,

mutilation : tana anrnta L.6v. 22. 25,

(parce que ces animaux) ont des roem-

bres mutil&, exact, leur corruption

est en eux.

nibttto m . (rac . to^). Endroit oil

Ton £tehd : dwrA rriirtta Ez. 47. 10,

uhe place pour 6tendre les rets, filets.

n&tfft? tn. Mfirae signif. : win rmfa
Ez. 26. 5, un lieu qui sert k 6tendre,

k s^cher, les rets.

*>&#*? m. (rac. *voti). Ex. unique :

jnaa vurcto d^tein-taK Job 38. 33, peux-
tu fixer, dgfinir, son empire sur la

terre (les influences du ciel, des 6toiles,

sur la terre)?

^9 m. (rac. m$« fil tin* , d«W).
Soic :*}« ^ga^p Ez. 16. 10, et je t'ai

couverle, revalue, (de vfitements) de
soie.

^B n . pr. (v . *$«»).

^}r#9 (Dieu le d«ivre) n. j*\ ¥n.

N4h.10.-tt.

^tttoodj. et subst. (racing*). En-
duit, oint : •jtittfo.rptte ^a II Sato. 4.

21, comme Si (le bouclier) n'efltpoint

4t6 enduit d'huile, grfcissG, ou : comme
si (Safil) n'ettt point 6t6 sacr6 de l'huile

sfcinte ; tptirirt yrbn L6v. 4. 3, le prfftre

oint, le grand-prfitre ; *r«« n*tti» Dan.
9.^5, le prince oint, sacr6; tp«3» et

•* ftHria souvent pour le roi oint, sacr6

par la volontS de Dieu ; -^ai ^irtnn^

wttel Sam. 2. 35, et il marcherade^
vatot ttictn oint (le roi que je ferai fia-

crer); tthiaVirTOtoi Is. 45. 1, (Dieu

dit) k son oint, k Cyrus; -fca^^j"*?

1r*P«j» Ps. 2. 9, coritfe Dieu at centre

celui qu'il a fait sacrer , David ; salon

d'autres : Point promis de Dieu, le

ytfb
Hessie; *»it^}»? **«?"*« Ps. 105. 15,
m towche* pas h mes oints (les pa-
triarches)

;

' rr*}yi rtfo* les jours , 1'6-

poque , de Tarriv^e du fcessie.

"$* (/til. rjftxri, v. nto) 1° Tirer:

tendre, gpandre', prolonger, fortifier,

avancer : ifcj ro^-Hb ^ti« Deut. 21

.

3, (une g^nisse) qui n'a pas encore

tir6 (de charrette) sous le joug ; *o«3*

ntfgls. 66. 19, ceux quibandent Tare

;

et'nqjga tp^a ttan I Rois 22. 34, et un
hommeayant tenduson arc; r»h ajtfo^

Amos 9. 13, & celui qui 6pana la

graine , qui sfcme la terre ; fefai "^to'ra

Exod. 10. 13, et igi*n y;jja ^fehaa Jos.

6. 5, lorsque le cor, la trompette, son-

Hera d^une manifere continue (d'un son

tif6, long) ; mnArr* *ij ^toOs?6e7.8,

il (le roi) a tendu, offert, sa main aux
rooqueurs, il a prit part k leur liberti-

nage ; rrtsn wy oiyi?; "rjtoijm N6h. 9.

SO, tii as prolong^ (ta mis^ricorde)

envers eux (ou : tu as difT^r^ leur pu-

nition) pendant bien des ann6es ; "r^hj

WTft T!^^ Ps - 3e - H,prolonge, con-

tinue, ta grftce k ceux qui te con-
naissent, qui.lVdorent, ou : dirige ta

gr&oe vers, ou 6tends-la sur oeux qui,

etc^; T^j "jp?^ ^-b? Ur. 31. 3, e'est

pourquoi je t'ai prolong^, conserve, ma
gr^ce ; selon d autres : je t-ai attirte k

moi par la bont6 (que j'avais pour
toi); ^^to-riK y*% *=pi«i Eccl. 2. 3, de

fortifier mon corps par le vin, en buo-

yant du vin ; *Yian nna t?D\^ ?|Wug. 4.

6, va, et attire (avec toi), m&nfe, {l'ar-

m^e) sur la montagne de Thabor, ou

:

r6pands-toi , etc. ; zyxn ^hw 20. 37,

et Tembuscade scd^ploya, inarcha en
avant; selon d'autres, sous^entendu

•nfiitt^ : fit sonner la trompette (v. plus

htfut).— 2° Prendre, tenir, entratner

:

yk* b^i -mp>% «d^o Exod. 12. 21, choi-

sissez et ^reneznn agneau, ou : prenez

(dans vcftre troupeao), ou : aohetez un
afgneau*, •©b^a^a iro^a-feg. 5. 14,
eeux qui tiennemH manrent , la plume
de r^crivftin, les^auteurs, les savants;

1nb^ cn^aK ?pb^ Job 24. 22 , il en*-
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tralne, oa abat , les forts par sa puis-

sance ; tro^j-to ^ai^n-ii Ps. 48. 3*

ne m'ehtratne, ne m'enveloppe pas;
avec les impies.

Niph. passif du Kal 1° : i&tas*!

xMat] Is. 13. 22, et ses jours (les jours

de sa mine) ne sont pas 61oign6s * ne
seront pas retardes, ils viendront bieft-

tflt, ou : ses jours de bonheur ne du-
reront pas; tup -^an tkh Ez. 12. 25, il

ne sera pas diffe>e\ il arrivera sans re-

UMlemeht.

Pclu.: totfoq hihin Prov. 13. 12,
uhe espe>ance diffet^e , qui tarde trop

k fc'accotriplir (v. Niph.); ?jtB»^ *i* Is.

18. 2, une nation qui avait etc\tirnil-

166) divide ; scion d'&utrfes : uno ha*

tidn dtendue, puissante.

.^#9 to. bauteux : swnflfa *&> Ps.

126. 6, portant le poids de la semence,

ou : portant le vase qui contient la

graine, ou : la graine & gpandre, k se-

iner (y. 7^ ex., Amos 9. 13); d'au-

tres traduisent : la noble semence(?)

;

nbbn ^tm Job 28. 18, et l'avantage,

le prix, de la sagesse, ou : l'exercicfe ,

le culte* de la sagesse.

^9 n.pr. Mesech , filfc 'de Japhet,

Gen. 10. 2, souche d'un peuple dans

le voisinage de l'Arm6nie, presque

ttfujburs kssocie k V9W,«tjt^J to** Ez.

27 . 1 3, Thubal et Mesech : 'tjrta ^j-td
Ps. 120. 5, (taalheur h tool)* d'avoir

deineiiVe' & Mesech ; d^utrestraduisent:

d'tffrte eft fcxil si longtemps (v. tjtbb) ;

selon d'fcutres ,
^tib seraitla Toscane.

typQ fn. (rftc. abti, const. aaafc,

avec'suff. ^awte, pi. const, ^fcfc, avtfc

staff, bhiai^io). *° L^tat d
'

6lre cou~

ch6, de Aorrair, lfe feommeil : aatffc

enhjn 11 Satn. 4. 8, le somtofcil de

micfii la sieste ; ^^o S'ihhH Exdd. ^.

28 , et dkhs la chaiftbre oil tu conches;

n^K^ttJo L6v. 20. 13, (comm'e) 1*

cohabitation ayecune femme ; Hat bta&fa

Nomb. '31. 35, (cftii Tie connaissent

pks) la cohabitation dHin homnore (qufi

sont vietfges).— 2° Lit :^^a nR-rtii

ProV. '22. 27* pourquoi' t'exposer i

h&\ 415

voir prendre ton lit? assta vwDttj!}

II Chr. 16. 14, et on rait

T

(le roi mortj
sur un lit; wyb}«fc-i5 irro; Is. 57. 2,

les justes reposeront, seront en paix*

sur leurs lits (dans la tortibe).

i5^9 chald. m. Lit : •qaithrt? Dan.
4. 2, dans mon lit ; ^aatfi-^? 2. 2&,
dans ton lit.

$#9 m. (rac. -fiti, const. pi^o, pi.

rvto^a, const, rvixj«|«, une fois ^th?*
une fois ttfrrot}?). 1° Habitation, de-
toeurte, tente : ^Hra* tattjttab* Is, 32.

18, fet dans des demeuresde s6curit6

;

tf*Hh htottj*'5* Cant. 1.8, £r&s des
tchtcs despasteurfc ; hhib i^h*b5ptt5t?5i Job
39. ft, '(l'&ne sauvagc & qui j'ai <ionn6)

le d6scrt pour sa retraito ; Hthytti

*fW1tyt}* Ps. 84, 2, que tes demeures

,

late'rnkcles, sont aim&bles;hHnt&ni:^
b$)g 132. 5, une demeurfe, un temple,

(>bur le puissant Dieu de Jacob ; une
bis pour la tombe : ft fj^t Is. 22. 16,
(et qui s'est tail 16 dans le rocher) tin

liefc dc repos , une lombe. — 2° Et
spic. le tabernacle de Dieu , oil repo-

saft Farchfe d'alli^ince pendant le sejtftir

de^ H6bt-cux dans le desert
, jusqu'au

temps oil le teftiple fut b&ti; seul

:

l^an Exod. 26. 1, hi^h ftto 38. 21,
la demeure du temoignage, de la loi

;

et ^So I>hk 15^ 39. 32, le tabernacle,

la tente de reunion (le tabernacle dans
toutes ses parties).

I ^9 (fat. bfcfoi et V^avecmdEefc.)
R6gner, dominer, avoir lfe pouvbir :

^5^^ Jos. 12. 2, regnant depjiis

Aroer (jusqu'au torrent de Jaboc);
iitthjtn rasnn-n Prov. 12. 24, la main
des hommes actifs domihera ; avec a :

•^n-itt^ k»i] Gen. 3. 16, et il domi-
nera sur 'toi, il sera ton maltre; avec

i? : ln-b? I>? W; i^ia Prov. 28. 15),

un m^chant qui regnc sur un peuple

pauvrev faible ; hn^Vito^-Rb Exbd:
21. 8, il n'aura pas le pouvoir de la

v^ndre ; * ni«Jt ttSw Is. 40. 10, et son

bras rfegne pour hii, il r^gnera par sa

pro^pre force; avec IVicc. i.'bMa? hti±

Ps. 105. 20, celui qui rggnait sur des
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416 bv\
peuples; d***}30 Is. 14. 5, des -domina-

teurs, des princes.

Uiph. Faire r£gner, donner le pou-

voir : rpg "teaf^ tfiWtea Ps. 8. 7, tu

lui as donn£ ['empire sur les ouvrages

de tes mains; d^na dWhjrvj Dan. 11.

39, et il les fera r^gner sur un grand

nombre d'hommes ; ia* nnBj itioh Job

25. 2, inf. pour le subSt., la domina-
tion et la crainte sont en lui t c.-k-d.

lui seul est puissant et terrible.

Ilbttto Comparer; faire ou dire des

paraboles, des proverbes , des fables

:

\tfn ^wr-r^-i^ ito* Ez. 24. 3, et parte

en parabole k cette race ddsob&ssante

;

Ti* ^'^ffri6^ Ez. 12. 23, et on ne

dira
?

- pmploiera plus, ce proverbe ; ifehA

trc^Job 17. 6, k ce que les peuples,

lessens, fassent des chansons sur moi;

ou, subst.: ilm'a rendu comme la fable

des peuples; tritthsh mph Nomb. 21.

27, (c'est pourquoi) ceux qui parlent

en proverbes, les pontes, disent.

Niph. fitre 6gal , ressembler : «*8
tAttto Is. 14. 10 , tu es devenu sem-

blaWe k nous ; vh ^Thta* **&ijto}} Ps.

28. 1, (de peur) que je ne sois sem-
blable k ceux qui descendant dans IV
birae* la tombe; rvtartja bftp 49. 13,

il ressemble aux b6tes.

Pi. : wti ff'iwa hwm *6n Ez. 21 . 8,

est-ce que celui-ci ne parle pas (tou-

jours) en parabole?

Hiph.: nAtJotvjIs. 46. 5, (et& qui)

me comparerez-vous?

Hithph.: ^j td** itf*n$J Job 30.

19? et je suis devenu semblable k la

poussi&re et k la cendre.

tofto m - (v « H ^9 5
une f°*s ^*?

I Sam. 24. 14). Parabole, proverbe \

sentence, discours figure, proph^tique:

hti-o ifeto Ez. 17. 2, use de cette para-

bole ; rriA*} *\$q Prov. 1. 1, les para-

boles, sentences, de Salomon; hyv

ny&w 1. 6, (pour p£n6trer) les para-

boles et leur interpretation, le sens, la

v6rit6 qu'elles renferment; i$$ my*j

I Sam. 10. 12, il apass£ en proverbe

;

-i^^'fti^j KfcvjNomb. 23. 7, il com-

men^a ses paraboles (k parler, k pro-

ph^tiser, d'une manure figure), et dit

;

•8n$» natoj a-tat tft^j Job 27. 1, Jobcon-
tinua son discours figure. — Satire,

parole satirique : hvfy to*b? arif; Mich.

2. 4, on fera des satires sur vous ; htixb

w^Vj Deut. 28. 37, (tu seras)la fable

et l'objet de raillerie (de tous les peu-
ples).

tyo h. pr. (v. iqtf).

^?to m . io j)e 1 1^ empire, puis-

sance : dj-w dyo ftt^i Zach. 9. 10, et

son empire, sa puissance, ira depuis

une mer jusqn'& l'autre mer ; •fttjaa

Vra*ugKDan. 11. 4, (ni) comme la

puissance avec laquelle il avait r£gn£.

— 2° De II itftt , ressemblance ; con-

crete ce qui ressemble : "6^ ^^r^^T^
Job 41. 28, il n'y a rien sur la terre

qui lui ressemble, qu'on puisse lui

comparer; selon d'autres, dans le

sens 1° : rien qui puisse le dompter,

dominer.

^#9 Fable, v. II iufc, exemple Job

17. 6.

n^ttto' m. (rac. rbti). i 9 Action d'en-

voyer, endroit vers lequel on est en-

voy6 : TfoJ rbvftb Is. 7. 28, (elles ser-

viront) d'endroit pour y envoyer les

boeufs, c.-&~d.
#
de p&turages aux bceufs.

— 2° Suivi de ^ ce k quoi on met la

main, ce dont on s'occupe, affaire, en-

treprise : tfij nitjn ihy Deut. 18. 10,

et dans tous les travaux de tes mains

,

dans tputes tes affaires, entreprises.

fltyp et Pity*? m. (rac.nte). ^Ac-
tion d'envoyer, envoi: rvba n^^Esth.
9. 19, 22, et Tenvoi de dons (ils en-

voient des mets les unsaux autres). —
2° Action de tendre : ttg iT&ttto Is. 11.

14, (lldumta et Moab seront) l'objet k
quoi leur main tend, leur proie , con-
qu6te.

nni>Bto
f,

(rac. rfog). 1° Envoi

:

aw **$g w£«}n Ps. 78. 49, un envoi

de mauvais anges, c.-k-d. une quantity

d'anges envoygs pour les affliger par

des fl^aux , des malheurs. — 2° Ren-
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voi , affcanchisseroent : tvbqq yw\
rmribws Eccl. 8. 8, 6t il n'y apasd'af-

franchissementdanscette guerre, onne
peut s'en excmpter.

:

«jy? (v. ife^).

°r$? (amide Dieu) n. pr. m. Esdr.

8. 16, 10. 15, et autres.

n^oWp n . pr. m. I Chr. 26. 1.

nlD>#D n . pr. 1° II Chr. 28. 12.

—2* N6h. 1 1 . 13. Le m6me est nomm6
rraiftJQ I Chr. 9. 12.

HDpttto (amie de Dieu) n. pr. Me-
sollemeth , fille de Harus , Spouse flu

roi ManassS, II Rois 21 . 10.

iTOgto
f.

(rac. wtf). 1° fitonnement:

ff*ki rtffcp Ez. 8. 15, et cela sera un
6tonnement , un sujet dTiorreur, pour

les peuples. — 2° Devastation : :pnnp

nwgia rrojti Ez. 35. 3, et je to ren-

drai toute a6serte , je ferai de toi une

devastation, une solitude ; plur. : rvfowta

wt; Is. 15. 6, (les eaux de Nimrim;
seront (sc changeront en) un desert.

Wfh? m . (rac. yqijf). La graisse :

•hto^ ygqon Is. 17. 4, la graisse, Tem-
bonpoint, de son corps ; pi. : 1° tjftthtt*

fwo Dan. 11. 24, dans les champs
gras', fertiles, du pays ; ran -wpfq*

Gen. 27. 28, 39, la graisse de la terre,

une terre fertile (selon d'autres : t»
pripos. pourTOtn? de la graisse,comme
two qui pr£cfede)°, 2° nrw«J^ raw
Ps. 78. 31 , il tua les plus gras, c.-fr-d.

les plus forts , ou les plus riches , v.

Is. 10. 16,

n|Dttto (force)n. pr. m. I Chr. 12. 10.

D'Spttft? m.pl. (rac. yctf). Des mets

gras:B*)3t}a niyt N6h. 8. 10, mangez
des viandes grasses, de bonnes choses.

JJDBto m.(rac. »tf). Ce qui est oul:

twk tt&& Is. 11* 8*, d'aprfes Fouie de

ses'oreilies, d'apr&s ce qu'ilentend,

sur le pul-dire.

Ifljttft? n. or. !• Misma , fils dls-

mael, Gen. 25. 14.-2° Misma, fils

de Mibsam, I Chr. 4. 25.

WQVfef. (rac. »*). L'action d'icou-

DffD, 41T

ter, d
9

ob6ir, ob&ssance, ou : audience,

conseil : "iwf^a-i* *nfi vrofcp I Chr.

11. 25, II Sam. 23. 23, David l^ta-

blit, se l'attacha, pour se faire 6b6\t ,

pour faire ex&uter ses ordres ; selon

d'autres : David l'admit dans son con-
seil secret ; tjrcwfc-bij wj I Sam. 22.

14, etqui marche sous ton ob&ssance,
qui execute tes ordre3; ou : qui entre,

est admis , dans ton conseil ; "pa? •»»*

bwpwto Is. 11.14, et les enfants d'Am-
mon sont sous leur ob6issance , leur

ob&ssent.

IDBto m . (rac. nw$). 1
# Garde, i'en-

droit oil on est gard6, prison : wjfc i&vj

*\-Q*fey
Gen. 40. 3, il les fit mettre dans

la prison. — 2° Lieu oil Ton .place les

gardes, le poste; aussi ceux qui gar-

dent : tvgtyaf tf*$ N6h. 7. 3, chacun k

sonpostc; TO}ari *pMnh J6r. 61. 12,

augmentez la garde , le poste ; tugm
wt4* na^s N6h. 4. 3, et nous mimes*
des gardes pour s'opposer k eux, k leurs

efforts. — 3P La chose gard£e : -iapa

t$Y*ft}TO#o Prov. 4. 23, gardo ton

coeur plus que toute autre chose digne

d'etre gardge, ou : garde ton coeur con-

tre tout ce qui estdlfendu, qu'onne
doit pas faire; r*^h£j»i N6h. 13. 14, k

regard des choses k garder, ou des c6-

rtmonies k observer (dans le temple)

;

*vo*h$ wA irmj Ez. 38. 7, et tu seras

une garde pour eux , tu veilleras sur

eux ; ou : tu seras un objet de garde, ou
d'ob&ssance , pour eux, ils veilleront

sur toi; ou : ils ex6cuteront tes ordres.

*Vfflfef* (rac. to*, plur. tihqtin;.

les m6mes significations que to$q).
1° Garde : tnpfa ^wttnll.Rois 41.8,'

et ceux qui font garde (& la maison du
roi); a*? ,o»t ^T^?"*?'! Is. 21. 8, je

suis k mon poste, je fais ma garde;

nfw^q wii) N6h. 7. 3, et on doit

placer des gardes ; *»w wjk n^«^
I Sam. 22. 23, tu es en garde, c.-&-d!

en sftretg, chez rooi. — 2° Conserva-

tion : rvrotpi tab rwj Exod. 12. 6,

exact, il sera chez vous en conserva-

tion , vous le conserverez , garderez

;

27
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418 Bttto:

M^TiVtrm^pi** 1 32,W cons'erva~!

tion pour les. ri(ces k Vehijr, —.3? 0b*->

servation, charge, Service : h'rotfca-hatr}

tuttaa Nomb. 4. 31,1 et ceci est (leur

service) ce qu'ils sont charges de por*
(

ter ; "jMte fi^to? T^ -3'ii.. 30, qui sont

en service, en fonctions, dans le ta-

bernacle ; •nyw^o -lb*}*! Gen. 86. 5, et

(parce qu^ila gard£ mes observances,

mes prgceptes; *»bttjh. w»ttj»-r« t»y
Zach. 3. 7, si tu observes mes pr6-*

ceptes , mes commandements. —

•

4°I*Kti mn TF&fc trnoM I Chr. 14. 29,

ilsetaient en service dans la maison de

Safll, c.-&-d. lui etaient restes fiddles.

•T\yji&}fm Fiitre, Aboth (rac. *rati,

V.&*TDttJ). . " ;

j . V
^)^P m. (rac.- rati', const, rnizte et

rmj», pi. tfstio). Su&sf . et atfj/i Le
second , suivant l'ordre ou le rang

:

ro«j» irfe II Rois 25. 18 , et ration )rb

J6r. 52. 24, le second prfitre^ le pre-

mier aprfes le grand-pr^tre ; pi.: vtp
ratiiari II Rois 23. 4, les pritres du se-

'

cbnd ordre; na^artrayraa Gen. 41.

43, dans le second char (apres celui

du roi) ; rat}a i»mrw II Chr. 31 . 12, (et

Sim6i) son second frere, son frere

putne, ou (Sim6i) son frfcre 6tait le

second en fonctions ; hjsfca wto'
N6h. H.9,(Jehuda)avaitrintendance
stir la ville , en second (apres le pre-

mier intendant) ; mais retina II Rois'

22. 14, ethjtbarr-|» S'opV. 1. 10, un

second quartier, ou une seconde porte,

de la ville (de Jerusalem); d'autres

traduisent. tv^vz dans une 6cole (v.

*rottJ); devant un subst.: rfean rotia

II Cfii*. 28. 7, le second aprfcs le rol ; •

trnvv I Sam. 8. 2, son second fils

;

wjvpfh tamitt . I Chr. 15. 18, leurs

»

fibres (qui 6taient) de second. rang;
ff^m I Sam. 15. 9, (du batail) d'un

second ordre (d'une seconde gyra-
tion, production); selon d'autres, kg6

de deux ans ; selon d'autres, transposi

dc •)**$, comme tfwotim du b6tail gras. <

— 8° Le double: route dni Exod.. 16.

22, le double de la nournture (ordi- :

^W); rai}» tffc) Gen- 43. 12,. et

fc^grrmto,; 1'8* le double! de Targent;*

r^febjob 42.40, (Dieu rendit k Job*

tout) au double ;rninn mo^Deut.l
17. 18, et mga rnin fgjfi Jos. . 8. 32,
une eopie, un exemplaire, de la loi de

Mofse (Deiit. 17. 18, une double copie,

selon .quelques commentateurs). * roth?

rniir Norn tju'on donne au cinqui&tne

livre de Moise : le Deuteronome.

TI#D (racl hjti). Etude, spic."la loi

traditionnelle , oppose a k^s la loi'

6crite,Tancien Testament.

HDBto
f, (rac , bb^). Pillage, proie

:

m$xA t>Wi rntr\ Soph. 1. 13,leurs ri-

chesses seront une proie, seront pil-

I6es ;. span m$*h Trt-*n(cheth. ratth&) :

Is. 42. 24, qui a livr6 Jacob au pillage; •

plur. rvtettjn Hab. 2; 7.

Vijnfto m. (rac.ijitf). Sentier 6troit

:

d^-iCDhitPtiM Nomb. 22. 24, dans un
sentier, ou d6fil6, entre les vignes.

^^9 m. Proprete : wprrift tfngrH;

•WDtti Ez. 16. 4 t (au jour de ta nais-

sance) tu ne fus pas lavie dans Feau,
pour 6tre propre, ou :pour avoir la

pcau lisse ou unie (d'une racine 3flg»,

v. tv&q ou de *§«3) ; selon d'autres : pour
[

le salut, la force, ce qui fauraitM si.

salutaire (de la rac. *«£); la forme est'

pour rrottte ou rcjda.

D^9 n. pr, m. I Chr. 8. 12. .

]Ji^? m. (rac. •ppitf). Appui, soutien

:

OT9"T?^»— &r&-|?ifc Is. 3. 1, appui

,

c.-fc-d. secours, en pain et en eau ;

au\fig.: ^.yffl}'™yy$ Ps. 18. 19,
rEternel a ^t^ mon soutien, mon pro-

tecteur.
t

/ .,...-* ^ . •

-1J?.^9 m. M^me signif.: h3?ttjtfi "j?ti« *

Is.3.1 t lappuiet le soutien, lam^me
chose rtp6t6o en forme masc. eifem.: -

toute espSco.d'appui,. de ressource.

HJK?^
f. Soutien (v. k }?«}»).

;

roj#D /.' Appui, baton ,b6quilie :

TO«5ttn-r« btejyll Rois 4.31, il posa'
le baton (surle visage de Tenfant);

•»h»^a • 4. ^9 , moji bSton ; • in«rt}a4?
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Exod. 21. 19^ (appuy6) sur sonbAton,
ou sur sab6quille; ro^n njajtjt? Is. 86.

6, le soutien d'un roseau,* ce baton
(faible, qui n'est) qu'un roseau (cass6);

plvr. : ariwja^ Nomb. 21; 19, avec

leurs b&tons.

nnBttto
f- (const, nr&«to, avec suff.

•wiwja, plur. rriny^a, const. ninMfc,
rac. n»tj). I'Esp&ce : WT»nhMjTA Gen.
8.19, (les aniraaux)selonleursespfcces;

nirnjto *»** J6r. 15. 3, quatre espfcces

de fl£aux.— 2° Race, peuple : rrirwato

^»h Gen. 10. 18, les peuples des

Chanan6ens; rronxn nhtt^ Vs 12.3,
tous les peuples de la terre ; hfiMjan

nRmnyjn J6r. 8. 3, cette race*m6-
chante; {ifit nin^-ia 25. 9, tous les

peuples du Nord.— 3* Famille, partie

(Tune tribu (tftti) et composite de plu-

sieurs maisons (rvbK tm) : wjhipthA

ohhK trqb Nomb. l/20,"par families

et maisons, exact, d'apr&s leurs fa-

milies et d'apr&s les maisons de leurs

pferes; m*r; r*wfr Jos. 7. 17, la fa-

mille de Juda, pour : la tribu, ou
pour le plur.: les families de Juda*

&§?to (rac. ttwj) m. 1° Action de
juger, jugement : tty^ag byj »ito*n-*&

L6v. 19 15, ne commettez pas d'ini-

quit£s dans le jugement; owjan •*

Ktfi tnrtiai Deut.1.17, carle jugement
apparticnt.fr Dieu (done vous exercez

une mission divine) ; oitjarri? a#i*b '

Is. 28. 6, pour celui qui sera assis sur

le tribunal pour juger ; M$n *&***&*

Ez. 21. 32, celui k qui appartient\&
jugement, qui a le droit de juger.—
Le lieu oft Ton juge : Btt^an Dips Eccl,

'

3. 16i le lieu du jugement; KiM-h?),

*|wrn$ »«fr3 Ps. 143. 2, n'entre

point en jugement avec ton serviteur.

—2° La chose k juger,' cause, proems :

•jOMto-rw Nomb. 27. 5, leur cause;

dmJ* *toy> Job 13. 18, j

$
ai expose,

plaidg, la cause ; Din; xwfe htoa> Deut.

10. 18, il defend la cause de Vorphe-
lin, il liii fait justice; 'ewfa Vfapq Is.

50. 8, qui a uil prpefes contre moi, qui

est mon adversaire?— 3°Le jugement,

la sentence :
' ^tan &go3 -t^sj ^b^n *

I Rois 3. 28, la sentence que le roi

*

ayait prononcge ; ran ^Mfc.^sfco Ps."

17. 2, que mon arriu, mon jugement t
A

sorte de toi, soit prononcd par toi-

m£rne; rma *p»«ftft 19. J 0, lessen-
;

tences de Dieu sont \6ritables ; -dai^d »

.

mo Deut. 21 . 22, (un crime qui attire,

qui est puni par) un arrftt , une sen-
tence de mort; ot^o tatt

taa<rp J6r. »

39. 5, 52. 9, il pronon$a son arrtt,

ses punitions; selon d'autres : il lui fit

des reproches ; iroyfi^ tfigtirr^ *S? J6r.

51 . 9, (la punition qu'elle a m6rit£e),
*

sa faute, ses crimes, sont months jus- •

qu'au ciel; ^ a»«^? Ez. 7. 23, (la

terre est pleine de crimes) qui m£ri-
tent une punition de sang, la mort.—
4° Justice, 6quit£ : tattoo ttprvb Deut.

16. 19,, tu ne feras pas pencher la jus-

tice partialement d'un c6i6 ni d'un

autre; owfc ^T^ 82. 4, toules ses

voies sont la justice, sont justes; oD^ab »

J6r. 40. 28, selon la justice (avec ma-
nagement); ottiijij *&} Prov. 16. 8,
sans justice, (Tune manifere injuste;.

ottt^tt •ojkxw 16. 11, et une balance

juste. — 5° Ordonnances de justice,

droit, loi: n'rot^an rfyx) Exod. 21. 1,

voici les droits, lois; tosq ^tt^s-r^

L6v.l8. 4, ex^cutez mes ordonnances,

meslois; collect.: i^tt^Is. 51. 4, et

mon ordonnance, comme rnSft la loi

qile j'ai donnge; seal : xfrfi-Q 42. 1, 3.

4, la loi de Dieu (d'autres traduisent

:

la justices); r&un xmte J6r. 32. 7, le

droit du rachat; rnban xatfft Deut. 21.

17, le droit d'alnesse^wi w^ISam.
8. 9, le droit, privilege du roi; xsimfi

mtrsti Deut. 18. 3, ce qui appartient

aux prfitres, ce qu'ils ont droit de
prendre. — 6° Goutume, manifere

:

da^wb II Rois 11. 14, selon la cou-

tume; DTJtet<nn tnftfpfi 17. 34, selon

leursanciennescoutumes;cv<n db^d ma

.

1 .7, quelle est la manifere de cethomme
(quelle est sa figure, quels sont ses

vAtements)? w »^ njnrrm Jug.

13.12, quelle sera la manure de Ten-
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4*0 DffD
fant, comment doit-il se conduire,

quelles choses doit-il observer ?

*y\WQ m. (rac. ?pttj).. Entonnoir

,

AJx>tb..

OT^tfD m . duel (rac. rati). Selon

left uns : bergerie, pare (qui aurait 6t6

divise en deux parties); selon les au-

tres: les limites: ow^itfipaynSGen.
49. 44, (un &ne fort) qui s'&end, cou-

che , entre les limites des chemins, en

pleine campagne , ou : entre les pares

;

selon d'autres : qui couche sous sa

double charge, charge de deux cdtls;

Dorian -pa tag* rmh Jug. 5.16 f pour-

quoi es-tu rests assis entre les pares

,

ou entre les limites de deux camps
(sans prendre part k la guerre)?

p?to m. (rac. pq}«, v. p#ja). Aban-
don : <Tna pti*-)n* Gen. 15. 2, et le

fits h qui ma maison sera abandonee,
don I elle sera Heritage, la possession

(est fili^zer) ; selon d'autres : l'inten-

dant de ma maison (de pgti aller et

venir).

'pB^ m. (rac. pp«j). Course, preci-

pitation : tra& pto Is. 33. 4, comme
la course des sauterelles, comme les

s&uterelles qui accourent, qui se jettent

sur iin champ; selon d'autres , comme
le bruit (des eaux qui se jettent) dans

les bassins (v. II a* et III a»).

n^ttto m# (rac. njjti). i°Part. Hiph.:

tpypq-^o hB^9 Gen. 40.1, l'6chanson

du roi d*figypte. — 2° Boisson : -to}n^^^ L6v. 11. 34, et toute

boisson qui peutse boire; ft£vfc*ta^iH

I Rois 10. 21, et tous les vases qui

s6rvaient & boire ; «TB^o-i?Gen.40.22,

(il rdtablit Wchanson) dans sa charge,

de soigneretde presenter la boisson.

—

3° Un paysarros6 : rrpfn ate Gen. 13.

It), toute la contrde 6tait arros^e d'eau

;

i#jfep. nB^W Ez: 45. 15, du p&turage

arrosA, gras, dlsrael, ou : (du b6tail)

nourri, engraiss6..

Viptfto tp; (rac. iw|). Poids : bptixn

ei*V tyQ ^T*?? Ez. 4. 10, au poids,

vingt sides par, jour.

*)W9 m. (rac* qg$. Cequi estau-*

dessus de la porte v linteau : ifiptigj lui

Exod. 12. 7, et sur lehaut, le linteau,'

des portes ; selon d'autres : une fenAtre

qui 6tait au dessus de la porte (v. sgtf

voir, regarder).

^p#9 m. (rac. ip$). *° faction de
peser : n«}roV Vgtfc nfr* " ^°*s **•

16, l'airain n'6tait pas'fc peser (il y en
avait tant qu'il ne pouvait pas Aire

pes6). — 2° Poids : ttofeifa two* OT}b«}

Nomb. 7. 13, son poids fut de cent

trente sides.

H^Rtfto m. (rac. igtf). Poids, plomb:
rvbgtioi npyp Is. 28. 17, (j^tablirai)

l'6quit6 pour poids ou pour plomb (tout

sera pes6 ou r6gl6 selon elle).

H^pttto f M6me signif. : r^nf^-nfl
nijm rrcg II Rois 21. 13, et le poids,

ou le plomb, de la maison d'Achab.

J^fto m. (rac. *gti). Profondeur:

vyi ggfoyi Ez. 34. 18, et la profondeur

de l'eau, pour: de l'eau profonde et

claire.

5-nttto
f. (rac m^). Infusion, ma-

ceration : cn^? rnt^o Nomb. 6.3, bois-

son tir£e de raisins infuses, ou: li-

queur m6l£e du sue des raisins.

KrVf>lTttto m . Chald. (rac. p#).
Instrument de musique : fltite ou cha-

lumeau, Dan. 3. 5, 7.

)H?^? n. pr. d'une ville : wifam
I Ghr. 2. 53, et les Mas6r6ens* (qui

habitaient Mesra).

n^D Serviteur (v. rvnti Pi. part.).

tf#9 Toucher, palper, t&tonner (v.

tin* et II tttoo). Kal (v. & tfcn).

Pi.: ^-is-T^ a«^ Gen. 31. 37,

tu as palpi, fouiUg, tousmesmeubles;

ttafe^ "fl$o tr'jji^ ttafaro tyV!™ Dout.

28. 29, tu marcheras k t&tons'en plein

midicomme(raveugle)marche&t&tons;

Trtgrrtttafc; Job 12. 25, ils iront h tfttons

dans les tlnfebres.

Hiph. : qrir ttoji Exod. 1 0. 21 , (on)

marchera h tAtons dans les. tin^bres,

ou: les t^nfebres seront ^paisses, pal-

pables; d'autres Texpliquent de I tto
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(les t£nfebres*eront dans toute l'figypte,

m6me) quand celles de la nuit se seront
retirees, quand la nuit sera pass6e.

rtJ?#9 ro. (raci nrt, avec suff. r*jita,

tymfto). l°Action de boire : f^ri rew^
Esth. 7. 2 , pendant qu'on buvait le

vin; fsti hmft rem 7. 8, la maison, la
chambre, oft on buvait le vin, le lieu

du festin; tn^ T*nw Dan. 1. 5, ct du
via dont (le roi) buvait. — 2° La bois-

son : tt-*nft-n$i 1. 10, etvotre bois-

son, ce que vous devez boire; te»tt
n^QK Esdr. 3. 7, et des mets etdes
boissons.— 3° Festin : mpfa rrtj* Esth.
1. 3, il fit un festin; rtwfa mj Eccl.
7. 2, une maison de festin.

Xyflfe m. chald. MAmesignif.: troi

*W*fi Dan. 5. 10, dans la salle du
festin. *

n9 Mort, part.Qr. mo).

r>9 m. usit6 seulement au plur. trrm
et &na (const. *«). Les hommes : oni
t)»m d^bim Deut. 2. 34, les hommes!
et les femmes, et les petits enfants

;

^thn;' d^na Job 11 . 3 , les hommes
taisent(tes inensonges,v. k tiyjHiph.);
iw» *rm Gen. 34. 30, (avec) 'des hom-
mes qu'on peut compter, avec peu de
monde; *n*~*yo Ps. 26. 4, les hommes
faux, les menteurs; i^jtop •*« Is. 41.
14, hommes dlsrael (petit nombre
'dliommes, v. le commencement' du
verset) ; a^i irm Is. 5. 13, des hommes
qui souffrent la faim ; selon 4'autres,

de r*a pour *»he (et les plus nobles
d'entre eux) meurent de faim ; "Wwa
•Arm tnntn ij sf£ Ps. 17. 14, (sauve^
moi) Dieu ! des hommes <[ui sont ta

main ; ton instrument pour punir* des
hommes du temps qui s'altachent k la

vie. -

:

•• '

'

13$© nji. (de t^j). Paille, : y&m tiwra
Is. 25. 10, comme la paille (ou comme
un monceau de paille) est bris6e,

6cras6e. .-> (

1

^09tn.Freiti;mors: ^vtor* srj&Prov.

26. 3, le mors est pour f&n$; ***p*

*TWW Is. '87- 29 i fle mettrai) mon

?5riD «i

mors k tes IfeVres (& ta bouche); -wj
rnpwj arnj II Sam. 8. 1, (David enleVa
aux Philistins) le frein (le gouverne-
ment) de leur capitale (Gath) ; selon

d'autres, n. pr, d'une ville ou contr&,
Metheg Haamma.
* lino Girconspect : f^ia mm? «nrr

Aboth , soyez circonspects en justice!

plnD adj. (fern, njjsmo
, pi. trp^Mj ,

rac. pho). Doux, agrSable : ptaftng
rtwa Jug. 14. 18 , qu'y a-t-il de plds

doux que le miel ? nata nw} ngsma Eccl.

5. 11, le sommeil est doux fc'cefui qui
travaille; pirmi «5md Ez. 3. 3, comme
le miel en douceur, doux comme le

miel ; Tfcuj pina* Eccl. U.7, lalumifere

est douce , agrtable. >

*>NttfonD (homme de Dieu) n. pr.

Methusael, filsdeMehijael, Gen. 4.18.
* np^IDD (homme del'arme, guerrier)

n. pr. Methuselah, fils d'H6noch, Gen.
5, 21 (il a v<*cu 969 ans).

nnD fitendre : irto &wwj Is. 40.

22, et qui les a 6tendus(les cieux)

comme une tente.

W? adv. Quand? ntotj tja Gen. 38.

30, quand travaillerai-je (pour ma
propre maison)? vi»p« *tm Prov. 23.

' 38; quandme r6veillerai-je t**ycb Exod.
8. 8, pour quand? •w-i? 10.3, jusqu'fr

quand? •iia'nm J6r. 13. 27, apr^s
* quand , apr&s combien de temps ?

* KOTO*? fitude, 6cole : ww» *&*$*

et aux chefs des Etudes, des ^coles.
,

D^D(v.no). /
OjSMi©

f. (rac ??&). Mesure, tAchi

:

fcosna rnm TohrrtK Ez. 48. 11 , leur

: mesure sera r6gl£e (Tapr£s lechomer;
ta^abi wbrw Exod. 8. 8, la quantity de

briques qu'ils avaient pour tdche de

faire; nte5n«b /taj^jmn Exod. 30. 32,

vous nWferei pas'd'autre huile dans

sa mesure <, c.-ft-d. compos^e dans les

m^mes proportion's , de la m&ine ma-
nure; toptjo-i? II Chr. 24. 13,'(ils

•r^tablirent'le temple)'dans ses rapports,

c^-k-d. dans son ancien 6tat.
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i*» brio

ntJ^PiD
f. (rac . n$) ; tttAfi* ran Mai.

1. 13, composd de na et r»ia, vois

quelle peine (d'avoir apporU cela),

. v. rra Jtla fin et r»ia ; selon d'autres

:

x'est un objet fatigug, un animal mai-
gre,ch6tif.

nlvpnD /.pJ.Dents(transpos6,pour

. ntetAa , rac, *rt) : bj? ntrfbha Job 29.

17, les dents., les m&choires, de Fin-

.
juste; ft tfqi nwirwp Joel 1. 6, il a

•* des dents dures, fortes, comme un lion.

0n9 tw." (rac. ttn). Ce qui est entier,

sain : *i^ &ha-p$ Ps. 38. 4, il n'y a
•Tien de sain dans ma chair; bra na •ps
,1s. 1. 6, il n'y a en lui rien de sain;

/ jnais : rrarpf-n? dho .Jug. 20. 48 , adv.
(ils tufcrent tout dans la ville) totale-

ment, complement, m6me les bates;

'selon d'autres, comme tann (v. ra):
* depuis les hommes jusqu'aux b6tes.

*

,

]J?9 rh. (rac. ;|rg). Don, present

:

tm 1m Prov. 18. 16., le present que
fait un homme; faq tf*ft 19. 6, &
-Thomme qui fait des dons, k l'homme
liberal.

?P)0 n. pr. 1° Matthan , prttre de
•Baal, II Rois H. 18. — *» Matthan,
pfcre de Sephatia, Ur. 38. 1.

Ky?9 f. chald. Don, present (v. )tm
Wbr.) : )i?rr\ yt\T* Dan. 2. 48, et de
grands presents,; j;vA qi qwtja 5. 17,
que tes presents soient k toi, c.-fc-d.

garde tes presents pour toi.

"W© /*. (rac. •(*$), Don , present

:

riifta biroa iw Gen. 25. 6 , Abraham
fit des presents; mr* riiro mfo\ Prov.
15.27, ceiui qui hit les pr&ents , la

jcorruption , vivra; fiw^ig rwja-fai
Exod. 28. 38, dans tous leurs' dons
consacrgs & Dieu. .

nJ^9 n. pr. Matthana , un endroit
prfcs du desert, Nomb. 21. 18.W (don de Dieu) n.pr. m. l°Nih.
12. 19. — 2-Esdr. 10. 33.— 3° Ver-
mel 37,

^9 Josaphat de Methni, I Ghr.
11.43.

mo
n$n© et VlJinD (don de Dieu)*i.j>r.

1° Matthania, roi deJuda, nomm6 plus

tard S$d6cias,II Rois 24. 17.—2° Mat-
thania, I Ghr. 9. 15. — 3° 25. 4. Et
autres.

D^nO *»• dud (const, wo, rac. frm).

Les reins ; les parties inftrieures du
dos : spjra nhn II Rois 4. 29, ceins tes

reins; iJanm hjjwa iroig Ps. 66. 11,

tu as plac£ sur nos reins une entrave,

ou un fardeau. Stege 4e la douleur :

rftjftij ^no wfto Is. 21. 3, mes reins

sont (remplis) saisisde douleur. Stege

de la force :t»n|j trgna prra Deut. 33.

41, brise les reins (la force) de ses

ennemis ; ta^yp?) tnjnwj Exod. 28.

42, depuis les reins jusqii'(au bas) des

cuisses.

.

, .
«

p09 (Jut. pm\) 1° Manger avec d6-

lices : ran ipno Job 24, 20, que le ver

le ronge avec delices, ou : que le ver

lui soit doux, soit ses devices.— 2°£tre,

devenir doux : vptw* trattj-tna Prov.

9. 17, les eaux de>ob6es sont (plus)

douces; tfyah *paw Exod. 15. 25, et

les eaux devinrent douces ; "ori ft-*pn»

taa Job 21. 33, les mottes de la vallte

lui sont douces , la terre lui est 16gere

(v. adj. pina).

Hiph. 1° Etre doux : r*a pnwatrpBi

rtn Job20 . 12,lorsque lemal (lamalice)

est doux k sa bouche. — 2° Trans.

Rendre doux : *rto pnntMw 1^$ Ps.

55. 15, nous qui ensemble rendlmes
doux Tentretien secret, qui efimes en-

semble des entretiens , des conversa-

tions famili&res et agr6ables.

pHD m . Douceur : tmfo pm* Prov.

16. 21, la douceur des l&vres, des

paroles agriables; wjpn^ 27. 9,
et la douce parole de son ami.

ptfB ro. Douceur : Ttfw-wj l

V$?9J}}

Jug. 9. 11 , puis-je abandpnner ma
douceur, mon doux sue?

nPjy? (source douce) n. pr. d'une

station dansJe dfoert, Methka, Nomb.
33.28 f j

nTjrtt?m,pr. l^Mithridate^ trtso-
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rier du roi CyrusyEsdr. 1. 8. ^ Mi-
thridate, prtfetd'Artaxerxfcs, 4.7..

:

'

' W fy(rkCPt^): Don : tn*'tyrfifa
IRois 13. 7,'et je te donnerai lin pr&
'sent; ^tfwrt} ProV/25.14, d'Uh doh
de tnensohge, qu'il J>h)mfet gt qu'il tie

dotroe pas ; Sn; Hhg Efc.4& 5, l'i^fah

don, 'une oftrande, de sa main,'c;-&-d.

selon sa fortune:

i.jpr. m.Esdr. 1Q,33;

HJTO k
Btj ^l?QO, (don de Dieu)

in. <pf.^.H"!Esdr.. 10:43^— 2°N6h.
8.4. ^-»MChr.9.31. '-~

3 Noun, yi quatorzfcme lettre de Tal-

phabet, signifiecornmechiffre : SO.

—

ya en chald. •et en arabe signifie pois-

son; cetfe lettre parait avoir eu primi-
tivement la forme dun poisson, quelle
conserve enc6re dans le ) final, i* se

permute avecV, »(voir ces deujtlettres),
et avec *i. Examples : wt} chald. T<?h
deux ; »« et«rrj n. jprT; axep \ ex";:

n^ et Mb 6tre debout, ;6tre plac6 ; tip;

etttodresser un ptege.—-p estsouvent
remplac^ par le daguesch fort, 'et rem-
place quelquefois ce daguesch (v.* a*
chald. etfrwo).

I*} inUtj. qui sert
f

k rendre plus

pressante une 'supplication ' 4t nne* de-
mands uheprifere. Ah ! de grace, done;
formule dte irivilitt ; je teprie.i II se met
aprts Yimp&r. et le fut.: ai-na^ Gen.
12,13, disje te prie; io aia; J6r. 17.
IB, ah ( puisse-t^elle s'accpmplir. La
in per*, du /iff. suivie de «j prend frt-

quemment le n paragogique : «i roi«

Exod. 4, 18, permets-moi duller (re-

trouver mes frtres) ; w-rryjw Nomb.
"80., 17

f permets-nous die passer (par
toil pays); h^ji ap1^* Exod - 8 - 3 *

je viux aller voir; b*n wt$ *?-»•:

Exod. 11, 2, parle done aiix oreilles

de ce peuple.— Avbc uue ligation, il

se met avant le p&rbe : WBO/jnb ^-ifc$

Nomb. 12. 12, qu'elle ne spitpisVje
te prie, comme (uta enfant)l\mort-h6.

Sans Wbe :
!Krtfc <Jeh. 33. 10; n'eii

iide pas ainsl^ je te prie.Barenitot
avecle pr&.:m in *pcs* Mra'Geri.
18* 3; si j

9
ai<donc)WuvVgrAce ^ tes

yeu^'; •nriyt; to hjn'Gen.l2.'H, voici,

je.kais
1

bien. *Il marque la douleur :

* writer. 4. #1, ah! ilialhehrfcmoi

(•«»)• '
':'..;"*'":. ;'

,j

.': ;";

II KJ ad;. Ce qui est cru k demi ,
pas

bien cuit :'Kj m$q tea&rta Exod. 12.

.9; V6us n'en mangerez pas k demi

cru.
''-''

*; ..

•' ift'n. jpr. Ni> ^ ville igyptienne,
: Thfebes 6u Alexandrie 0, Ez. 30. 14

;

J>lus coraplet : t«^ * Nah. : 8. 8, No,

la grandc t la populeuse (ou': No, Ville

du dieu Amon^ v. Ill Tiaj).

'Irfltn. (plur. hiSA). Outre, vase :

tiihnSvbJug. i?19, une outre pleihe

de lait ; trta fi wh*i Jos. 9. 4, dfes

outres, pouf mettre levin, qui £taient

us^es ; ^io^J} *w» Pft. 119. 83

i

f comme
uhe outre dans la fumie. ,;';;'*

r

.

'.*^? iltre dft , convenir,.: ^ rwj iji

mn^,yx%~W[P* Rituel, 4toi, Eter-

nel* noire Dieu , conviennent les can-

tiques et les louanges.^v. rm Niph*).

njMl (/; hjio) Beau, agitable , coia-

venable (v. rm Niph.).

Hl«?
f. pi. (;

:

^b)V
,

lt Demetites ie

-rhomme iaJiyjrfijS-bb Lament. 21 2,

-tohtes les demeures ' de y Jacob, -=*-

2° Habitations des animauxv f&tU-
• rages»: nyro rrikljP^. 68. IS^kspfttu-

rag^s 'du'c&sert (v. i ^ta) ; tt^njwinj^

-orq^ Ps. 23., 2, il me fait rejtoer

dans deverte? prairies. :<l ,*f r j

. Dl}| Parlerf annoncer;t^o to^jvjJAr.
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4*4 DtO
23. 31, (les faux prophfetefi) qui disent:

Void la parole (dc Dieu).

D$ ro, {ou part, passif de tag,

const.). Parole, ce qui est dit. —
Friq.\ >* wo parole de Tfiternel ; dkj

nsAa Nomb. 24. 3, parole do Balaam"
*£irteu Ps. 36. 2, parole du p£ch6, le

p£ch6 , la passion , dit au m£chant.
* Avec suff.: *|wk» mt* Rituel, et d£-
livre (Juda et Israel) comme tu l'as an-

.

nonc6.

1 19$} m. (rac. a*$, avec ) parag.).

Celui qui parlebien, gui est Eloquent:
w^r^TO* Job 12. 20, ildte la pa-

role & ceux qui savent parler(v. le mSrae
exemplc kyg& Niph.).

IIMl adj. Fidfcle (v. tw Mph.).

1^3 (/***. *}**£) Commettre un adul-
tfcre ; sans r6g.: t|Hjft *& Exod. 20. 14,
tu ne commettras pas d'adult&re ; tjain

nwrtm L£v, 20. 10, l'homme adultfcre

et la femme adultfere; avecle r6g. dir.:

vt?5 mg$-r^ t^*^ mfime vers., qui
commet un adultfcre avec la femme de
son prochain. Jlfetaph. comme rm 6tre

infidfele & Dieu , se prostituer aux idoles,
' adorer des dieux Strangers : -rw t|K}tn

f?STTwi laxn J6r. 3. 9, elle s'est cor-
rompue, s'est prostitute, aux idoles de

' pierre et debois.

Pi. M6me sighif. : vmft "^j-na patm
J6r. 29. 23, et(parce qu*)ilsont com-
mis des adult&res avec les femmes de
leurs amis ; «mo imiAa-wjn Ez. 23. 37,
et elles se son t prostitutes &leurs idoles.

Part. : rami t^oa *^t Is. 57. 3, race
jd'un homme adullfere et d'une femme
prostitute.

O^N? m. pi. Adultfcres : tpBw Ur.
13, 27, tes adullfcres.

••"
v "

O^BNJ m « p| # M6me signif. : ly^ifiaai

rr*# ran Os6e 2. 4, et que ses adul-
|£res (ne paraissent plus) au milieu de
sonsein v c.-&-d. qu'elle cesse :d*avoir

f jm air et un maintien ind&ents , im-
pudiques, :«. .....

K**3 Mgpriser, d6daigner, rejeter

.avec jngpris , . avec cojfcre , s'irriter.

:?ttO

Avec le rtg. dir. : nwjyfcrii «o Prov.

1..30, (parce qu')ils ontm6pris6 toutes

mes reraontrances jnivro •p»o,
» "ijrtw,

wpa$i iiA tup J6r. 33. 24,.ainsi ils m£
prisent mqn peuple etne le consid&rent

plus comme formant une nation ;
p$}*i

yp) rf>* •to^-wn^ Lament. 2. 6, dans
^indignation desa colore il a rejet£ roi

et pontife
; ytoy * »w Deut. 32. 19,

Tfiternel le vit et il s'irrita.

Pi. ytfi, fut. yitir\. 1° M6priser, ou-
trager, blasphemer, rejeter, irriter (par

des m£pris) ; TpiRgT^ Is. 60. 14, tous

ceux qui font m£pris£e , ou dtartee

;

wi5*$ anj-j y® Ps - *°- *3 » (pourquoi)

le mechant outrage-t-il, blasphfeme-t-il

Dieu? *»}«st?n Deut. 31. 20, ils me re-

jetteront; mn tarn ***£* ro«-T?Nomb.
14. 11, jusqu^ quand ce peuple mHri-
tera-t-ilf — 2° Faire que les autres

blasph6ment : ^ ^•yrwj wp$5 y^b-© ts^t

II Sam. 12. 14, mais parce que tu asM cause que les ennemis de Internet

ont blaspheme contre lui ; ngtfo y*y*\

Eccl. 12. 5, quand l'amande est ml*
pris£e, d£daign6e(pouryw>

;, ouHiph.
pour ytxp) ; selon d'autres , de y^ :

quand Tamandier fleurit (allusion aux
cheveux blancs du vieillard).

Hiihp. : pjla *tpq Is. 52. .5, mon
nom est in6pris6 , blasph6m6 (pour

n?9? /". Outrage, blaspheme : ityrtth

nxfco^ nminils. 37. 3, un jour ^afflic-

tion, de* reproche et dUnsulte, de blas-

pheme.

n¥^? f- (pi* rrt«M et rvcM). M6m)B
signif.: mVii rrtatw'Vte^i N6h. 9. 18,
qu*ils prof6r^renl de grands blas-

phemes; tpni2Wj-i» Ez. 85. 12, tous

tes blasphemes.

p^\ G^mir, , soupirer (v. R«) : yyn
«ipfcO^ d^a Job 24. 12, les habitants

dc la yille g^missent.

.
.

nR?f f» Gemissemen;, soupir : m^
'ttjgi^-wj b-tri^ Exod. 2. 24, Dieu en-

tendit leurs g^missements ; pl9 con^t.

rrip^g Ezn 30, 24^7

:

-

t
.

41&J JSTaf inusit4 f Pt . *wj Rejeter avec
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' 3J
horreur, ou d&ruire t itfrpq •*? Lam.
2. 7, il a ddtruit son sanctuaire, ou il

Ta en abomination ; . 5JW nrn^ ronsj
Ps. 89. 40, iu as diitruil,' rbmpu, dal-

liance contracts avec ton serviteur (v.

vy$ Niph.).

Itt n.pr. Nob, ville de la tribu de
Benjamin, Is. 10. 32; appefce aussi

rab I Sam. 21 . 2, on pour rob k Nob.

ft?? Kol inusiti. Niph. tm Prophg-

tiser ; absoL: tfjarj^ nam Ez. 38. 14,

fils de Thomme, prophase; integri^

Zach. 13. 4, quand il aura proph6lis6

(n.parag.); avec le r£g. dir.: -rw vcfi

rippj B'nyin J6r. 20. 1, (J6r£mie) qui

. prophetisait toutes ces choscs : avec i,

i?eti$: ku wn rtipiiry ffwh Ez. 12.

27, il prophaise pour des temps 6loi-

gn£s; tviwi wn-b? saw J6r. 26. 20,
ilavait proph6tis6 contre celte ville ;

Vk^ iKtjj-U agin Ez. 13. 2, prophd-
tise contre les prophfctes d'Israel

;

quelquefois avec pm et i?, sens favo-

rable, v. Ez. 36. l/37. 4. — ty** *rca

•"-wga JAr. 26. 9, pourquoi as-tii pro-

pn£tis6 au nom de 1'fiternel (tvtns pour

W?)* ^?*3 *^} ^r» *• 8, ils'propM-

tisent au nom de PaaL — Chanter
' des hynines sous Inspiration divine :

.K$|h tfft-r* i? I Chr. 25. 2, sous la

conduite d'Asaph qui chantait des hyra-

nes; *§ iim rrhfrrt? a^n vers. 3,
. qui chantait deshymnes et des louanges

trfiternel..:.-

Hiihp. *$OTi,souveDtK$in. Prophd-

tiser, parler sous l'influence de {'inspi-

ration : vj^Vb nnw^narj Ez. 13. 17, qui

prophltisent de leur propre cocur, d'a-

prfes leur propro inspiration ; a^rtpft
ate

-»%sf
I Rois 22. 8, il ne me prophg-

tise rien de bon ; wpm I Rois 18. 29,
ils parl&rent comme des inspires, en
invoquant leur dieu Baal; li*n vcdwi

J6r. 23. 1$, ils prbphgtisent au nom
de Baal (pour, Hwwnn); daytv^hrn
I Sam. 10: 6, tu proph6tiseras avec

eux, tu parlcr&s comnle un hoipme
inspire (forme comme rrt); de m£me
triajijrja te-jj vers; 13, lorsqu'il cessa

t2i 4S5

de proph6liser, d'glre inspire. — £tre

agitt, tomber en d61ire, divaguer

:

w»h-rpwj irow 1 Sam. 18. 10, il di-

vaguait, parlait comme) en d61ire , au

milieu de sa maison ; n^j ti'w^tei

'Mgsrap J6r. 29. 26, sur tout homme en

ddire qui voudra prophtitiser,

N^? chald. Hhp. Proph6tiser: t&fj)
nn Esdr. 5. 1, Agg6e proph<Hisa.

33} Creuser, part, passif mj seul

usit£ : ink rtqptf} nhi soj Exod. 27. 8,

tu feras (I'auiei) de planches et creux

au dedans ; milaph.: aafc* raj ti**} Job

11. 12, mais Thomme* (mime) vain,

insensg, acquiert de Intelligence (v. le

. m6me exemple k »i).

n?J(v.ab):

1^4 n. jw. 4° Nebo, idole des Chal-

d6ens, Is. 46. 1. Ge mot entre dans la

composition de plusieurs noms propres

chald^ens. — 2° Nebo, ville et mori-

tagne dans le pavs des Moabites, Nomb.
.34. 1, Deut. 32*. 49. —3* Nebo, ville

de la tribu de Juda, Esdr. 2. 29.

fi^3? f. Proph6tie, recueil, livre

de prophities : tw rrM^srn II Chr. l!i.

8, et la proph6tie d'Odecl; ^ rovcon

<9 N^h. 6. 12, la prophgtie qu'il a

faite k mon sujet ; iw« n^^-iri II Chr.

9. 29, dans le livre des* propheties

faites par Ahia.

n^3J chald. Prophitie : nn hKtt^
Esdr. 6.14, selon la proph&ie d*Agg6e.

n^"lP3? chald. n.pr. Nebusaradan,

gin6ral des armies de Nebuchadnezar,
II Rois 25. 6.

n¥«}-]>DJ et 1JWTJ30J n. pr. Ne-
buchadnezar (Nabuchodonozor) , roi

de Babylone; il d^truisit Jerusalem et

emmenales Juifs en captivity (v. II Rois

chap. 24 et 25 , J6r. chap. 39).

IfaJ (v. rn Niph.).

]|TtthDj (p^rsan) n. pr. Chef des eq-

nuques de Nebuchadnezar, J6r.39.13.

.
Hto} n.pr. Naboth, I Rois 21. li

n$|?J chald. (plur. 1J2?!??)- Don,
present, recompense : h$ras* Tjpra Dan.
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426 mj
:
2. 6, des dons et des presents, ou des
recompenses; 93 133$ -qnftpp Dan.
5, 17, donne tes presents-, ou.tes re-
compenses,,* un autre.

:
n?fAboyer. Ex*unique : rto$>*&M6

Is. 56.4 0, (des chiens) qui ne tiauraient

aboyer. . .
'.

, . ,,.,..

H^l n.pr. d'un homme, ftobah, -qui

a donn6 son nom & la ville de Kenath,
Nomb. 32. 42, Jug. 8,11. T

N???- n. pn d'une idole , adorte 'dies

•Aytens, II Rote 17. 31 ; selon quel-
' ques-uns, ^e nomvient de la figure de
chien qu'ellfe aurait eue (v. rraj).

B3| JTannusiW. Pi. ou Mph. Re-
garded yyA tt«i Is. 5. 30

f et qiiand
on jettera un regard sur la terre.

Hiph. (dwj voir, regarder, consi-
der, absolum. avec le r£g. dir., avec
i^, h, i?) : ajsyja jg a^ri-ai Nomb. 23.
21 , il ne voit point d'iniquite en Jacob;
.Drrntnj-bs *** m\ Hab. 2. 18, pour
•voir ieiir nudity ; it^.'pKj aia^i Is. 63.
8, j'ai regards (de touteis parts), et 11

,
n'y avait personne pour me secourir;
ny*m * rr#y Lam. 1,11, vois, ^fitep-

,
nel !

k
et consid&re (n parag.) ; bS^i

:*««$ & to«^ Amos 8. 22, et quand
vous me sacrifierez les hosties pacifi-

quqs les plus grasses , je ne les regar-
derai pas; «j*w-^ «»&-*« I Sam. 1$.
7 , n'aie 6gard k sa mine ; wji rA$ wajh
Ps. 34. 6, ils ont tourn6 leurs regards
vers lm\ et ils ont 6t6 <5clair£s ; .wn$ tsati

Ps. 74. 20, consid&re ton alliance"

songe,aie£gard, k ton alliance ; wana
^jh»-te-iK Ps. 119. 6, lorsqiieje
consid6rerai v que j'aurai devant les

yeux, tous tes commandements ; own
i»n & fcjart^ Hab. 1. 13, toi qui 'ne

,
peux pas voir (sans indignation) Tini-
quite; avec a} : *yi«fc} •*•$ Darn Ps. 92.
12, mes yeux verront la ruine, la dd-
faite , de mes ennemis; avec ^m$:
iitfn *y# w^ryj- Exod. 33. 8, ils" re-
gard&rent derri&re Morse t ils suivirent
Mofsfe desyeux ; wraja fart* 05153Gen.
19. 26, 0a femm* (qui tttait) derri&re
hji regarda (se retourna pour .voir).

^33

&3f rt.pjvNebat^pfcrede Jeroboam,
IRoisllj26. >.>.. ,

: «^ m. ^vi
T
ioi). ^rojphfete , intep-

pr&e de la j)ens£e deDieu: bgnfti

•h^i^^n^8Wj f,

Deut;'34.l6, if

ne s'gleva plus dans
T

Israel de prophfete

corame Molse; tw^jn i&aa I Rois 20.

38, (uh) des disciples des prophfctes

;

xfttt rw tprjH firw$n Exod. 7. 4 ,. et

.Aaron ton fr&re sera ton propb6te,ton
interpr&te. ,.

N^ m. fchald. Propb&e : rwya *nn

Esdr. 8. 1, le pfophfete'Aggto; ptur.:

ajajaj mime verset , les prophfctes.

' n^ /. Prophitesie : . itt$h trt
fixod. 18. 20, Miriam la proph^tesse;

hifa»r^ a^j Is. *. 3, je tn
v

appro-
chai de la prophdtesse , c.-fi-d. de la

femme du propbfete, de ma femme.

rt^} n# pr. Nebaioth, fils dlsmael,
Gen. 28. 13, souche d'un peuple de
TArabie P6trfe, Gen. 28. 13, Is. 60.7.

; ^93 m. Source^, fond. Plur. seul

usitt : tapba; Job 38. 16, les sources,

le fond de la mer ; selon d*autres : les

vagues de la mer.
.

' 53} (ftu. iin) Se faiier, b^ flitrir,

tomber (des fieurs, des feuilles), torn-

ber en ddfaillance, en langueur, se con-

sumer, s^puiser (v. nia, i|j) : y^t tej

Is. 40.7, lafleursefane; rfebr&ai rA«D

Is. 1. 30, «omme un chiiie ou uh tS-

r^binthe dont les feuilles tombent,
litter. flAtri quant aux feuilles; tab-in

ViavJob 14. 18, une montagne qni

tombe T qui s^croule , . reste dStruite

,

ne peutplus se relevet,. titter, reste

abattue , affaiss^e; ihja Via1

; dto^-iai

na^tja rt^ton )*ix> rb* Is! 34.' 4,
T

'leurs

astres tomberont tomme tombent les

feuilles de la . vigne et le fruit fl^tri

• dufiguierjiin^nriVajrtifcj.Is. 24t 4,
.la terre est iUsojge, ellese fond^ ou
elle est languissante; *iv*D3^ Ps.

18. 46, les Grangers se consumer^t

;

bkt) ihs Exod. 18* 18, tu t'iptisews.
-«*• Agih soUement v vilenwnt : rt^r»
«i«rm ProvJ 30. 32, si tu as.agi sot-
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tementen. t'61evant; selon d'autres :
•

m6me en tombantde ta grandeur, que
cela soit en t'devant, c.-&-d. que ce

soit ayec dignity. . :

Niph. oil Hiph. : ^i» rifepj igjj Is.

64.5, noiis sommes tous tomb6s ou
ftetris comme la feuille qui *ombe
(pour Va*a ou baa). ».

Pi. fcaR Abaisser, mgpriser, outrager,

. couvrir de honte : iro^ to b;gwDeut.
32. 15, il a abaissg, rngprisd* le rocher

de son salut ; *fjiaa Kga i«*j-^ J6r.

14. 21, n'avilispf&s/n'abaisse pas, le

trdne de ta gloiro ; a* ia» R Mich. 7.

6, le fils outrage le pfere ; Tpn^'j Nah*
3. 6, je,t'avilirai, je te couvrirai de
honte. .. .

!>$ adj.,(f. rfett). Sot f vil, mSpri-
sable , mlchant, impie : *$ rroto*> i&i

iaj Prov. 17. 21, le pfere d*un sot ne

. connalt Jpoint de jbie ; ntto ia& txporvb

*«;; 17. 7, les paroles noWes necon-
viehnent pas k ITiomme vil; Vaj th}

lob 30. 8, des hommes vils, m6pri-
sables ;ix^a tr«^fn ftyxq II Sam. 13.

13, (et tu passeras; pour Tun des in-
* senses ou des impies en Israel; na*
;ia>3} ta Ps. 14. 1, llmpie dit en son
cceur; rrfej|h t*v$ Job 2. 10 f Une des
femmes insensges, ou impies.

'ty u. pr. m. I Sam. 45. 3.

. ^93 et w m. (j>l . tntaj, const, •$:»).

4° Outre, vase : tnv$ *jj'j Job 38. 37,
(et les nules qui sont comme) les ou-

tresdu ciel ; ta-nst* b^ nnw Is. 30. 14,
comme on brise un vase rait, par des

potiers ; plur.: wis*! •*} Is. 82. 84,
des vases en forme d outre ; selon d'au-

tres : des instruments de musique (v.

;2°); fcnyfryfr Lament. 4/2, comme
'des vases d'argile*— 3° Nom d'un in-

strument de musique : lyre, luthou
: viole : Vgjj *vi» Is. 5. 18, harpe et lyre

;

r
*riteJf iaan.Ps. 33. 8, sur Vinstrument

<la lyre) k dix cordes ; >3pV{3 Ps. 7 1

.

88, suria lyre:; phir* :ra *iaa I Chr.

,*«.*/, • • ., ,- .:.' .v .,•

nfWA (v * ^3?)- Sottise, stupidity ac-

f
tion hopt^usejufaipie : reft? *%$ i$ ^

•Wi 427

Is. 38. 6, carle sot dira des. extrava-

gances, ou : l'homme vil dira des choses

inf&mes ; fay r&aw •teuj loj I Sam. 35.

35, Nabal(stupide ou vil) est son nom,
et la folie , ou l'irifamie r est en lui

;

&rr<tt|tt} teasA J6r. 16. '18, par le culte

inf&me qu'i'ls rendent k leurs idoles

;

Ircfon hiattrtt* sitofcritf Jug. 19. 83, ne

commettez pas ce crime faonteux , in-

ftme"; rrt# niaj Gert S*- 7 » H a 6t*

commis une action hoMeuse (un viol)

;

rtaj tow? rtito?; ^ni^i Job 43. 8, pour

nepomt agir envers vous selon votre

sottise, ou : pour ne point vous couvrir

de honte, vous ch&tien

'

n^3? /"• (const. tto$ , avec suff: •***?,

*p*aj). Gadavre (des hommes et des

animaux) : bar«t nb^ II Rois 9. 37, le

cadavre de Izebel(Iezabel) ; «j^ r*3j.

barf* A L6v. 32. 8, il ne mangera pas

•debate morte d'elle-mftme, ou d^chirie

par une autre b6te ; cotteet. : iwp^igj
Is. 26. 19, les corps de ceux qui sont

morts au milieu de raoi ressusciteront.

rrt^} f; Honte , partie honteuse :

wjtas-tt$ r*iH Os*e 2. 12 , je d6cou-

-tnrtd'-sa honte.

fi^3? n. pr. d'une ville de la tribu

de Benjamin, N6h. 11. 34.

V3? Jaillir: ?ni.imProv. 18. 4, un

torrent qui jaillit, ou qui diborde.

Hiph. r%t\ Faire jaillir, r^pandre

,

faire jaillir des paroles, parler, dire,

. annoncer, publier : •w^ttairwajtProv.

1. 23, je veux rSpandre sur -vous men
esprit ; rvirj r« WV&} "ty Prov. 15.

28, mais la bouche du m6chant se i^-

pand en mauvaises paroles \.e%absoL:

bmuf !py^yPs. 59. 3, ils parlent du

mal avec leur bouche , ils me caloffi-

nient; rtrj^ wl? royw P9. 419. 171,

mes lfcvres publieront, feront retentir,

des louanges ; *mltTK *«'* ^ Ps. 19*

3, le jour annonce cette parole au jour

qui lui succfcde ; w« ^pw-a'3 *& Ps.

,145. 7, on preclamera le souvenir de

ta grande bontei — 2° Faire bouillon-

ner., fermentpr c 4iBi^ !ff^f Wl &*$?

;
Eccl. 10.1 ,

(quel^ues mouches mortes)
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g&tent la bonne odeur de l'buUe da
parfumeur et la font fermenter.

*W^3?J chald.
f.

Chandelier, lampe

:

wjito'VagV Dan. 5. 5 , vis- it-vis du
chandelier/

#?? n. pf. Ville de la tribu de Juda,
Jos. 15. 62*

; 3J3 m. l°Mi<Ji, sud : ^ agn **ia>

Wr. 13. 19, les villes du mic^T sont
ferm^es ; nj;-r«d Nomb. 35. 5, le c6i6

du midi. Seal avec n parag., n^a vers
le sud, du c6l& du midi ; &?$$ rtaij

Jos. 17. 10, ce qui est au sud est'i

Ephralm; njjh yypi Gen. 24. 62, et

seul njj^Ps. 126, 4, dans le pays du
midi

, g6n£ralement le sud de la Pa-
lestine ; foil, pour Ffigypte : rrima tttoa

hgls.30. 6, la charge des animaux
qui vont au sud, c.-fc-d. vers Ffigypte.

— 2° Terre aride : •sans ngn yy* Jos.

15. 19, tu in'as donn6 un pays aride.

^3? Kal \nusi\6. Hiph. ^n Dire,
parler, raconter, rtpondre, faire con-
jiaitre , expliquer, annoncer, publier,

reconnaltre, avouer : *pa«J ja-rrpiii Gen.
32. 30, dis-moi, je te prie, ton nom;
?V? W]l*7 ^-r^Job 26. 4, k qui dis-tu,

adresses-tu, des paroles? pour nrfcij

;

vjH?rrr»w J6r. 20. 10* parlez/rap-
portez, contre lui, et nous le redirons

;

•mji wj Gen. 37. 5, il raconta (le

songe) k ses frfcres ; tfnwn •*-*# iV»u
rtpgn Gen. 43. 7, nous lui rtpondlmes
conform&nent k ces questions; *imti

tmto wMs, 58. 1, fais connaitrei
mon peuple ses crimes; rtfr^fti T»an

,
Gen. 41. 25, (ce que Dieu veut 'faire)

'

il le fait connattre k Pharaon ; *r»*a y^i
* 41 . 24, et personne ne me l'explique

Qe songe) ; rmin *r*yA Jug. 14. 19,
. k cent qui avaient devin6 l'&iigme

;

wa wfc I Sam. 4. 13, pour Tannon-
* cfcr dans la ville ; *r»|* rajA t»iw J6r.

51 . 31 , et un messager rencontrera un
autre messager ; mtia *r»|* Zach. 9.12,
un double message, une seconde pro-
messe ; -rtyiW* trm** nm Ps. 9. 12,

,* publiez ses actions parmi les peuples

;

1U
:tbbb y»m$ ^wpPs. 75. 10, jc publierai

toujours (les louanges deDieu); •si*-^

in* Ps. 38. 19, car je reconnais mes
p6ch£s ; m*h thtfl muttjn Is. 3. 9,

Us avouent hautement leurs fautes

.comme Sodome (ils s*en font gloire)

;

5prA»j *4 tffai wunDeut. 26. 3, je re-

connais aujourd'hui (publiquement)

. Levant lTSternel ton Dieu. ...

Hoph. *i|h, Ait. ^. fitredit, 6tre

raconta : ?pia>5 to ijn Jos.' 9. 24, il

a 6t6 raconttf k tes serviteurs; ^
wro$i Gen. 22. 20, on annon^a k

Abraham.

* 13? chald. Couler : iaj wwi inj Dan.

7. 10, un torrent de feu qui coulait; se

rtpandait ; *wwj ip
t
Aboth 1. 13, ceiui

qui veut rendre son nom c&fcbre, qui

cherche la c6l6brit6.

13} prep, el adv. Devant, en pre-
sence , en face , vis-fc-vis , du c6t6 ; Vjj

tjay lq Exod. 34. 10, devant tout ton

peuple ; ww ijj Gen. 31. 32, en pre-

sence de nos fibres; ti^rin 133 Nomb.
25. 4, en face du soleil , c.-fc-d. en

plein jour;w ng Exod. 19. 2, vis-k-

vis de la montagne ; tfyfyrt) **£ Dan. 6.

11, du c6X& de Jerusalem. — Avec
suff.: m$ i^to •wjitrj Ps. 39. 6, et le

temps de ma vie est comme un n6ant

devant toi; avec lesprqp.*—1$»

:

r

-tfy**

i^yp
t
w •& Gen. 2. 18, je veux lui faire

un aide qui lui convienne, qui lui res-

semble t ou qui soit toujours devant

lui, aupr^s de lpi ; n$& devant : *%&
Hab. 1. 3, devant moi, devant mes
yeux; i*wA nw» «5^ Jos. 5. 13, nn
horame qui 6tait debout devant lui;

laawi Is. 1 . 7, devant vous ; mist* ngft

N6nl 3. 37 > contre ceux qui Mtissaient,

ou ; en presence des masons (y.k dkb

Hiph.*)* twjji owngt N6h. 12. 9, leurs

frferes & c6M d'eux, ou comme eux ;

twt^n-rra ratfbvj nasi N6h.. 11. 22,

pour/ou concernant, le service du
temple ; avec n parag. : ia?-^ *!**?&
Ps. 116. 18, en presence de tout son

peuple.

. *ig& De devant , loin de, en face

,
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contte, du cdt* : w **3P? *•• *• *6 »

(6tez) de devant mes yeux ; ttatb ngjq^
Vn?* Prov. 14. 7* marche loin du sot,

61oigne-toi da sot; .p$rrn$ ^7* **$&

Dent. 32, 82, tu verras le pays de loin

;

•nw I't^rN* Tji^a Jug. 9. 17, et qui a

jett sa vie au loin, qui a expos6 sa vie

;

*»^ *np? I Sam. 26. 20, k la vue de

1 £ternel ; selon d'autres : loin de l'£-

ternel ; ngq
rf>

trwia *p;n wj Deut.

28. 66, ta vie sera comme en suspens

en face de toi, tu la verras toujours en

danger; nj» aijw? tit$\ II Sam. 18.

13, et toi, te serais-tu oppose k lui? ou

:

tu te tiendrais loin, tu ne viendrais pas

k mon secours ; «p}»i i$» vb*3 Jug.

20. 34, ils vinrent'du c6tt de Gue-
baah.

^3? Briller, luire : omi* ajj Tin Is.

9. 1, la lumi&re luit sur eux (le jour

se live pour eux) ; i^ rati mr^VjJob
18. 5, et l'gtincelle de son' feu ne oril-

lera point.

Hiph. Faire briller, telairer : try*}

tyfe* PRgnA Is. 13. 10, ct la lune n*6-

clairera plus, littir. ne laissera pas

briller salumi6re;^«Jn ipR ^ II Sam.
22. 29, rfiternel 6clairera mes t6-

nfebres.

^3*
f. ficlat, clart6, lumi&re : tf$ n$)

nyA Is. 4. 5, et l'6clat d'une flamme
anfente ; Tjrnt *$b Is. 60. 3, k l'6clat

de tes rayons J mto II Sam. 23. 4, par

T6clat du soleil ; *i ttteb Prov. 4. 18,

comme une lumi&re 6clatante, ou :

comme la clarti de l'aurore; K2£-n?

hjj*i$ a^to Is. 62. 1, jusqu'fc ce que sa

'

justice, ou que son salut, paraisse

comme une vive lumifere.

ftp (emph. wro) chald.
f.

Lumtere,

aurore : kto» wp; Dan. 6. 20, (le roi)

se leva avecl aurore, dfcs la pointe du
jour.

.F^ty f-
pl* Eclat, clart* : wirtA Is.

59. 9, (nous espgrions) la lumifere, la

clarte.

HM (/ii*. ni**) Pousser, frapper, avec
les comes : TfaThyp&n Exod. 21. 28,
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si un boeuf frappe de ses cornes (un
homme ou une femrae).

Pi. Frapper avec les comes ; au fig.

renverser, vaincre : hw\ otr &r$Deut.
33. 17, par elles (ses cornes) *il frap-

pera les nations ; rvfrrgrrta *ronj Ez.

34. 21, parce que vous avez"frapp6

(de vos cornes) toutes (les brebis)

maigres, faibles ; nui vns
*ft Ps. 44. 6,

par ton secours nous renverscrons,

vaincrons , nos ennemis.

Hilhp. Lutter, combattre : in* ro»y»

s;in rf>v Dan. 11. 40, le roi du Sud
combattra avec lui.

HJJ adj. Qui frappe habituellement,

furieux : awn m; *vfe)tno Exod. 21. 29,
si e'estun boeuf qui a coutume de frap-

per avec ses cornes.

PM m. Prince i chef, intendant

:

v*?y ijn "to»Ps. 76. 13, il retranche

la vie des princes (v. k ix$) ; nv^ t*}j

Dan. 11. 22, le prince, le chef de M-
liance ; iffjbjr** ^3)i wtq hijao II Sam.
5. 2, tu seras le chef (le roi) a Israel

;

n^k t»» ivtq Job 31. 37, je m'appro-
cherais de lui comme d'un prince;
*» rra^ T»aj J6r. 20. 1, intendant du
temple ; win *ro II Chr. 28. 7, Tin-

tendant du* palais. —
• 2? Plur. Des

choses grandes , nobles : ^3$ ^^^
Prov.. 8. 6, je veux dire* de grandes
choses*

nr?3
f.

(rac. 1^). 1° Chant, musique,
chanson, objet des chansons, deraille-

rie : rt?b% ^np^} m>}i$ Ps. 77. 7, pen-
dant la nuit je me souviens de mes can-

tiques; wrap) d*-wr$ Lament. 5. 14,
les jeunes gens ont ces?6 leurs chants,

leur musique ; **rr«n tar:-m rm?i Job 30.
9, maintenant je suis l'oojet de leurs

chansons ; *oi& "^iti wb^w Ps. 69. 1 3, et

les chansons des buveurs ; tri*n-ta bro^
Lament. 3. 14, je suis sans cesse fob^

jet de leur raillerie. — 2° Instrument

de musique, instrument k cordes. Au
commencement de plusieurs psaumes

:

rtfrap n»ai au chef des chantres sur

des instruments k cordes , Ou sur l'in-

strument appel6 Neginoth.
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J3* Jouer dW instrument de mu-
sique. Part, seul usit6 : "W tm6 wjir ;

maiPs. 68. 26, les chantres aliaient

les premiers, ensuite ceux qui tou-

chaient des instruments.

Pi. Mfimesignif.: tni ^)l Sam. 16.

16, il jouera (la harpe) de sa main;
nynna iia sqhd^tj Ps. 33. 3, jouez bicn,

faites un concert des instruments et de
la voix (exact, avec des cris de joie)

;

W3? irrotu* Is. 38. 20, nous chanterons

mes cantiques, ou : nous jouerons nos
melodies; part.: lag* I Sam. 18. 10.

JJ3J (Jut. *ii, inf. atoetroa, avec suff.

i*») Toucher, approcher, atteindre,

parvenir, venir ; fr6quemment avec a,

avec i?, b», !*, avec le r6g. dir. et

sans rtg.: wQgs te'nha 9| Ps. 144. 5,
touche aux montagnes , et elles se.r6-

duiront en fum6e, ou elles seront em-
brashes; %»» traja vw) Os6e 4. 2, le

sang a touchy le sang (on a commis
meurtre sur meurtre); a^K s^-nsfo

&aia I Sam. 10. 26, dont bfeu a.vait

touch61ecoeur; it*k *W> tpanp&Gen.
20. 6, je ne t'ai pas permis de la tou-

cher; na Miar-i* MgfP& Prov. 6. 29,
quiconque la touche, qui cohabite avec
elle, ne restera pas impuni ; wa wi?
Is. 16. 8, elles se sont Vendues jus-

qu'i Jazer; rcnn mbs r\?»-tt Jug.. 20.

34, que la destruction allaitles altein- >

dre; nyj ^*-l* wn sw Jon. 3. 6,
la nouvelle parvint au roi de Ninive

;

watin tfThrt 5|M Esdr. 3. 1, le sep-
tifcme mois 6tait venu.— 2° Toucher,
raaltraiter,frapper:nm tf»Ka ?afrjGen.

26. 11, quiconque touchera, fcra du
mal, k cct homme ; 'rpaj >»&Wj Ruth 2.

9, qu'on ne te touche, qVon ne te fasse

aucune peine; *»a rtjaa w&»rr» Job 19.
]

21, la main de Dieum'a frappfe ; par/.:

wj Is. 53. 4, frapp6 de Dieu, ou :

frapp6 de plaies, de lfcpre.

Nivh. Eire battu : -isi wftm w$y
«T3>p ^to*? Jos. 8. 18, Josu6 et tout

Israel furent battus, ou firent semblant
d'etre battui,. par oux.

PL commc kal 2Q : rtnim&t •* wr*\
i - v r. c- 1-

Genl 12. 17, rfiternel frappaPharaon

;

* *>$} ^ II Chr. 26. 20, que Dieu IV
vaitfrappg de cette plaie. .

Pou. passif: wiyj aft tfpra^ Ps. 73.

5, ilsne sont pas Yrapp&cle plaies, ou
de fl6aux, comme les autres hommes.

Hiph: ?nn 1° Faire toucher : wur»
TOp? Is. 26. 5, il lui fera touc&er
la poussifcre, il fera descendre la ville

jusqu'fr la terre, il la d6truira; rf%q
rr^a tro Is. 5. 8, qui font toucher,"qiii

joignent, une maison & l'autre; tawjim
B7TPJ— t)iptiarrtK Exod. 12. 22, Vous
aspergerez le linteau du sang, etc. —
2° Les mgmes signif. que Kal : itfton

trcnvip r« Gen. 28. 12, et le haut
(de lMchelle) totichait au ciel; ro

Tm *rmm Cant. 2. 12, le temps de
tailler les arbres est venu ; «r*y* *im
Exod. 4. 25, elle le posa k ses pieds

;

selon d'autres : elle toucha ses pieds;

TK\ ttj™n T>«teDan. 12. 12, heurcux
celui qui attend et qui arrive ; tpm
woVtti Esth. 4. 14, tu es arrivde, tii"as

6t6 6lev6e , k la dignity royale ; "«ft<

yw Srvn Tfeyr^ vers. 3, (partout}

od Tordre du roi et son 6dil 6taient par-
venus; mti wurri Eccl. 12. 1^ avant
que les ann6es soient venues. Avec *p,

la main a atteint , acquis ; pos$6der<:
nte •* *p y»*ri »i-tK-j L6v. 5. 7,.s'il ne
poss^de pas. assez pour offrir un
agneau. •

• V3J m. (avec suff. tPia, p/ur. otjjj,

const, wj). Coup, plaie, lfcpre : ^
«^ 5>m Deut. 17; 8, et entre un coup
et un coup (qu'un homme aura donng
& un autre) ; selon d'autres : entre la

lepre et la lfcpre ; tanx •»«} w}a*i II Sam.

'

7.14, et par les coups,. les plaies,
dont les hommes sont punis; ?& ^ro

tvyri* ^a« ^imExod, H. 1, je ne
frapperai plus Pnaraon que d'une s^ulo
plaie; aepj. !&%?*% Prov. 6. 33, il

trouvera plaie et ignominie ; yonr* ii&t

iaai 93^ I Rois 8. 38, quand^cha-
cun connattra la plaie de son coeur

;

*Wmt Yi*n "1)71 Wv. IB. 3, lo pon-
tile examinera cette 16pro; plus corn-
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plet : fire} 3>y vers* 10 la plaie de la

l&pre; quelquefois. pour celui qui est.

atteint de la lfcpre : *fyrn$\yfr} -^Wt\
vers. 4, le prStre enfermera le 16-

preux; aussidela lfcpredes vAtements,

vers. 4,

*p} id Pousser, heuirter, frapper

(principal. deDieu, quand il frappe

les horames par des plaies; des mala-
dies, etc.) : wtn *rmJ^ tto-vfe} tfcr*)
Exod. 21. 35, si le boeuf d'un horame
heurte , blesse , celui d'un autre ; *jfj
rnn mfa 21 . 22, et qu'ils heurlent une
femme enceinte; t|i*$.Twto7yi Ps. 89.

24, je frapperai ses ennemis; -r« tp&
o*r32fo Exod. 12. .23, pour frapper de
mort lesEgyptiens ; ttMTn$ *» EpwExod.
32. 35, rEiernel frappa le peuple (de

,

la peste) ; 4r6 tom ** toM II Chr. 21..

18, Dieu le frappa a une maladie dans
les entrailles ; £$ di*h ••* a&u rtei.

tftrcfefc I Sara. 4. 3/pourquorDieu'
nous a-t-il frapp6s aujourd'hui devant

;

les Pl)ilistins? c.~&-d. pourquoi nous
a-tril fait subir une d6faile par oux?—
2° Intrans. Heurter„broncher: t)iM?-|6

rfep yx& Ps. 91 . 12vpour que ton pied

ne heurte pas contre une pierre; *jbfj|

cpin vb Prov. 3. 23, et ton* pied "ne

bronchera pas.

.

Niph. £tre frappg, Atre battu, par
l'ennemi : Iwjfcp. tgw I Sam. 4. 10;>

Israel fut battu ; tpa^t^ t$ •* sggi

Deut. 28. 25, Ffiternel "te fera Wire
par tes ennemis.

'

Hithp. Heurter i W*f3 «*»V! D'jtja*

t$j T?T^ ^r- *3. l6, avant que vos

pieds se heurtenl contre les montagnes
couvertes de t&i&bres. .

IJi m. 1° Plaie, peste : &m *TflfT*l
rmthaVtjaj Exod. 12. 13

?
aucune plaie

destructive (de mort) ne;yous frap-,

pera; tgj orn nftiya*^ Exod'. 30. 12,

*

afin qu'iTs ne soient point .fi<app6s de

peste. — 2° Choc: tj$ ia$* Is. 8. 14, *

(il sera) une pierre d'acnoppement.

*>J? Kal inusitt. Niph. to fitre r<^

»

pandu, couler, sMcouler r'b^n ww*
rwja II Sam. 14. : 14,,comme de Teau '

B/U* 431

rgp&hdiieti terre
:

; tv^ iyi? Lament. 3.
:

49,mon ceil fond en larmes ; btnj rrhjj

i»tt Job 20. 28, fses biens) s'lcoule-

ront (comme'de leau), disparaltront,

au jour de sa colfcre; rrjij i-iV* *£ Ps.

77. 3, ma main est tendue*(vers
T

toi) :

pendant la nuit, ou,: ma plaie coule,
saigne, etc. (v. *n 2°).

Hiph. yy%n Rgpandre , faire couler, •

faire rouler en bas, prtcipiter : nj» n|*v

Ps. 75. 9, il verse (de ce • vint)* il en
donne k boire ;'!?»»« **i wjiro.Mich.
1. 6, je ferai rouler les pierres dans la

:

vaUte
;

' awyj-ij awn J6r. 18. 21,
pr6cipite*les, ou : fais couler leur sang
par le glaive, ou : livre-les au glaive.

Hoph. pass.: wins trnja xpv* Mich.
1. 4, comme des eaux pr£cipit6es du
haut d'une pente.

tol* (fut. tor* et toiip.) Presser, exi-.'

ger le payement d'urie dette, faire ren-

tier les imp6ts, presser au travail,,

tyranni^er, dominer : w^-rw tei*j-«i

.

Deut.. 15. 2, il'nfe r&lamera'de son
prochain le payement d'une delto

;

^tobtn dyqaprio^ Is. 58. 3, (au jour de
j

voire jeAne)vous pressez, forcez, ceux.
quivous dpivent & vous payer ; ou :,

vous vous faites payer le fruit de vos
peines , de voire travail ; tjbsrrt^ te^j

pw; 05-wj arnrmti II Hois* 23. 35,
il fit rentrer Timp6t aor et d*argent de
tout le peuple; part.: &•*»$ wipaiw
Exod. 5. 13, les intendants des tra-

vaux devinrent pressants; teai ra^ 7p«
Is. 14. 4, comment Toppresseur, le

tyran, reste tranquille ; toj'b-te Kan wan
Zach. 10. 4, c^est de lui que viendront

tous les oppresseurs; njj'jx Ipte^ Is. 1

60. 17, je tedonnerai pour dominateur

'

la justice , ou : tes dominateurs r^ghe- •

ront avec justice; 9at}i. & teib HKtfh :

Job 39. 7, (l'toe sauvage) n'entend^

pas lescris d'un conducteur.'

Tfiphl. fitre opprim^, 6trefoul^,mal-'

traits, 6tre pres$6 (pap Tennemi), 6tre

abattu, 6tre accabU : t^»^^ wn te|?i
*

Is. 3. 5, et chacun dans ce peuple sera

opprimS par Tautrc; roy »vi^ tew Is.
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53. 7, il est opprimg, il est maltraitg

;

am tow ^ I Sam. 13. 6, que lc people

6tait press6 (par l'ennemi) ; itfjtor-tfw

vtwn b^a tog 1 Sam. 14. 24, les Israe-

lites 6taient en ce jour accablgsde fa-

tigue et de faim.

#3? Kal prit. inusil6 (/uf. «$**, imp.

»},mh et uk,^*; pl.ttfo}. S'approcher,

s'avaiicer ; absol.: Ki-ntii Gen. 27. 21,

approche, je te prie ; avec i« : •**$ tfrv

Is. 50. 8, qu'il s'approche de moi

;

avec a : *^-«J|in-i» Is. 65. 5, n'approche

pas de moi; wJp insa toj Job 41. 8,

ils tiennent fortement Tun k Tautre

;

avec Voce.: iawtrcj-rtt hnxti tt*j I Sam.
9. 18, Safll s'approcha de Samuel, le

rencontra; wap? itw$*-*t$ Gen. 33. 3,

jusqu'fc ce qu'if filt (arrivG) prfcs de son

frfere ;*ia-53D ti§H Sam. 1 . 15, approche

de lui, jette-toi sur lui et tue-le ; n^i
•nfrTg-Va-i? Ez. 44. 13, (ils n*)appro-

cheront d'aucune des choses saintes

,

des choses qui me sont consacr£es

;

rrafcria w5wj-i» Exod. 19. 15, ne vous

approchez point de vos femmes; -«3|

rwbti Gen. 19. 9, va plus loin, gloigne-

toi; nattfon *4-mj» Is. 49. 20, va & une
autre place & cause de moi, (fais-moi

place) pour que j'y demeure.

Niph.: ren wn tfu ^ ^ Is. 29. 13,

puisquc ce 'peuple s'approche de moi

;

trips shin «$!}•) Amos 9. 13, le labou-

reur et le moissonneur s'entre-sui-

vront.

Hiph. Fairc approcher, amener, pre-

senter, offrir : r*« or& tfw Gen. 48.

10, il les fit approcher de lui ; Stinn 1

}

b^wt-Sw wtk Exod. 21 . 6, son maltre

l'amfenera devantlesjuges ; iVtiwGen.
27. 25, il le lui prtsenta; -giyV *k*33

tatti I Sam. 28. 25, elle en pr&enta k

SaCkl ; Bvtriap ifrin Is. 41. 21, pro-

duisez vos arguments , vos fortes rai-

sons ; +b wro? tfnn* Mai. 2. 12, et qui

offre des oblations k l*£tcrnel ; jrctatn

oon hat} Amos 6. 3, vous faites appro-

cher le r&gne de la violence , de l'ini-

quitt ; ren* vroa t^n|tinh-*&Amos
9. 10, tu ne nous enverras pas ces

mi
maux, et tu ne nous surprendras pas

par eux; ou intrans.: ces maux n'ap-

procheront pas , et ne nous surpren-

dront pas si vile. ,. .

. Hoph. £tre approchl, 4tre amen6,

«tre offert : «J$n tr*#n&--j& ••*f*?3}
II Sam. 3. 34, et tes pieds n'ont pas

6t6 mis dans des chalnes d'airain

;

tatii ti*a Mai. 1. 11, (il est offert) on

offre des sacrifices en I'honneur de

mon nom.

Hithp. S'approcher : wp wtajn Is.

45. 20, approchez-vous tous ensemble.

*7J m. Monceau, mur : Tiaz «p
tAfA Exod. 15. 8, les ondes se sont

arr6t£es comme un mur ; ojn *n *m b»
Ps. 33. 7, il rassemble les eaux de la

mer comme un monceau , ou comme
un mur.

N*7} Hiph. Eloigner, sgparer ; kw
II Rois 17. 21, cheth., il 61oigna, s£
para (v. rr^) ; keri trw.

2T1\ Exciter, pousser quelqu'un k

faire une chose, special, k donner g6-

n6reusement, de bonne volontt : vtat-^)

•iai ny*\ *nba Exod. 25. 2,de tous ceux

que leur coeur porte k donner, qui

donnent avec une pleine volont6 ; \>b)

•ink iiwhaTi uto Exod. 35. 21, tous

ceux que leur esprit porta (excita k le

faire).

Hithp. 1° S'offrir volontairement

,

se vouer k un service : natiiidwanan
tAt3wa N6h. 11. 2, qui s'olfrirent vo-

lontairement k demeurer dans Jerusa-

lem; wa bwnnan Jug. 5. 9, ceux
parmi le peuple qui se sont offerts pour
combattre ; ** awjan II Chr 17. 16,

qui s'Stait consacnTfc Dieu.— 2° Offrir

volontairement : anjnrria-i? tA Esdr.

1. 6, outre tout ce qu'ils offrirent vo-

lontairement.

^1J chald. Ithp. M6me signif.: ^
nhtebn^ ajna Esar. 7. 13, tous ceux

qui dans mon royaume s'offrcnt vo-
lontairement (k aller k Jerusalem);
•patgho **$*}) k» nwonn 7. 16, les

dons g£n£reux que le peuple et les
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£r6tres3on*aftreiit (pouT la maistm de

<bieu.)

3U (g£n6reux) n.pr. 1° Nadab, lils

d*Aaron, Exod. 6. 23. — 2* Nadab,
fils de Jgroboam, roi dlsrael, IRois
15.98.

nanj
f.

1° G6n$rosit6, bonne vo-

lonte, empressement : trf$ a^nk Os£e

14. 5, je les aimerai avec g£n6rosit6,

par pure bonte ;
,?jHra}tt$ rtw$ Ps. 54.

8,je t'offrirai des sacrifices avec une

pleine volontl; ronj *p»$ Ps. 110. 3,

ton peuple sera plein d'empressement,

s'armera promptement (pour com-
baltre).— 2° Offrande volontaire, don
g6n6reux : *p^ 13^ ^« tm Deut.

23. 24, TofTrande volontaire que ta

bouche a promise; *ft rvon? Ps. 119.

108, les \ocux, les offrandes, que ma
bouche a prononcfe ; ou : les sentiments

d'afnour, d'adoration, que ma bouche

a exprim^s ; b-tt%; n^i n?*JKr«j Esdr.

1. 4, avec les dons pour ia maison de

Dieu; wh-jj &tj$Ps. 68. 10, une pluie

g6n6reuse, c.-fr-d. abondante, ftconde.

TO*Tjl (vou6& Dieu) n.pr. m. I Chr.

3. 18.

^11? chald. m. Rang6e(de pierres),

mur: ^^iwg Es<h\ 6. 4, (trois)

ranges de pierres.

TT1 (rt^.inf.'n, /ti(.*)l° Trans.

Algiter, reinuer : eg* Tp Is. 10. 14,

agitant les aiies. — 2° Intrans. Errer,

fuir, s'enfuir, s^loigner, s'envoler:

•Ta^ii^yp w*j Os6e 9. 17, ils seront

errattts parmi les nations ; w*b KtfrTib

m$ Job 15. 23, ilerre pour se cher-

-fcher du pain quelque part ; •w^f *™#
'ma Gen. 31. 40, le sommeil fuyait

Jemesy&ix ;
^a**re«? *7U Esth. 6. 1

,

le roi ne pouvaitpas dormir, littfr.

le sommeil du roi avail fui ; nta* •ota

yfoyfo Ps. 68. 1 3, les rois des armies

'4>ntfui, 3>ut pris la fuite ; tin?
,^*rte

qttto'Nah. 3. 7, tons ceux qui teirer-

Wtit V&oignertmt de toi, te fuiront;

Vfj; ;t»^^n ^jtrtevMr. 4. 25, tous Jss

mi 4te

oi&aux du ciel se sont envotes; part.

vrtolefugitif, l'exite : ^aa-i* Yfb I*.

16. 3, ne dGcouvre pas, ne' trains pats,

le fugitif ; Tift yapy -psp J6r. 49. 5, fct

personne n'accueillera 1 exil6.

*Poa. rrb S'enfuir, s'envoler : tJari

trto ttmt Nah. 3. 17, dfcs que le soleil

est levels (les insectos) s'en vont,'ou

elles (les sauterelles) s'envolent.

Biph. 'Chasser, repousser : taw^
vro 1

; Job 18. 18, ils sont repousses de
i'univers , exact . ils les repousseront

,

on les repoussera, etc.

Hoph. ^nfitre repoussS, disparattre:

wjfc» *wj -ppj II Sam. 23. 6, ils seront

tous comme les Opines que Ton rejette,

repousse; nV* rhtra^ Job 20. 8, il

disparaitra , s^vanouira, comme une
vision nocturne.

Uithp.: da tvrrb* *rri»v» Ps. 64. 9,

tous ceux qui les verront s'enfuironl,

ou, de to : secoueront la tfite.

T!J chald. Fuir : wiia; rvni A^tji

Dan. 6. 19, et il ne put dormir, litlerl

son sommeil fuyait loin de lui.

fTJ m. Action de fuir, fuite : pwp$
to Ps. 55. 8, je fuirais au loin ; plur.z

b*«ro agitation d*un homme quele som-
meiY abandonne : citcj-^ns tm> wal^
Job 7. 4, je suis (rassasiS) fatigu^dV
gitations jusqu'au point du jour.

n^ Kal inusit6(v. TOetTS). P$.^
filoigner, ^carter, rejeter : di4 ta^rii

an Amos 6. 3, vous qui 6cartez (de vos

pens^es) le jour du malheur; bd^oo
Is. 66. 5, ceux qui vous rejettentJ

rnj m . Don , prix de prostitution

:

rrja-^fti hiartai Ez. 16. 33, on donne
une recompense k toutes les prosti-

tutes.

H^J
f.

(rac Tia). filoignement , im-

pure^ (physique et morale). 1° Im-
pure^ du flux menstruel de la femme,
abomination, horreur, idole : mta/ra}

L6v. 12. 2, de Timpuret^ de samala-
die, de son flux ; ttrwn nm L6v. 15.

33, celle qui est souurante de son im-
puret6menstruelle vnjyj.'rnji B^m^Ez.
7 . 19, et leur or leur sera en ebomina*

18
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434 mi
tion ; ttffirT to msrrna warim II Chr.

29. 5, dlez toutes les impuretes, ou les

idolcs, du sanctuaire; ma ^ Nomb.
49. 13, eau de lustration (de trn jeter,

aspcrger) ; selon d'autres , de *na : eau

qui 6te rimpurete; m^* nnani Zach.

13. l,(unc source) pour les lustrations

et pour la purification (v. r^an). —
2° Objet impur : ma rns&t Ez. 18. 6,

une fcinme impure lorsqu'elle a ses

mois ; Kin ma Lev. 20. 21 , elle est im-

pure (pour toi), c.-tV-d. cc serai t un
commerce incestueux.

rftt (fut. m*) Pousser, repousser :

jn| y4* n^ADeut. 20. 19, pour pous-

ser, mettre, la hache & (la fordt) ; *»niab

ma una tvn IJ Sam. 14. 14, pour ne

point repousser loin de lui celui qui est

repousse, exile.

Niph. ma fitre pousse, etre repousse,

etre refouie : yr\v* inj nma-j Deut. 19.

5, et que sa main est pouss£e par la

. hache, c.-ft-d. que la hache lui echappe

de sa main ; ou : et que sa main s'est

6lanc6e avecla hache, quelle a porte la

hache dans le bois ; *»$* nittpafr-lM

tatf-wja J6r. 40. 12, de tous les lieux

oA ils furent refouies, exiles ; metaph.:

•*» nma nj^n1

]
Job 6. 13, la sagesse

est-elleeloigneedemoiyParf. ma Exile,

fugitif : tf»rro *n&o Is. 1 6. 3, cache, pro-

tege, les exiles
;'

x&pq *»ma J6r. 49. 36,

lcsfugitifsd'Elain ; collect.: yg^nmirn
Soph. 3.19,jcr6uniraiceux qui avaient

ete rejetes, les exiles. Avcc suff.: -taK

trcsfc r&Q* *i™? tipp. Deut. 30. 4 f

quand vous auricz ete exiles, disper-

ses, jusquVi rextremite des cieux (du

monde); Sm$ II Sam. 14. 13, son

exild, c.-ft-d. celui qui a ete exile par

lui. — Des animaux. Errant, egare :

fcnhibq vb rmprvt^ Ez. 34. 4, vous

n'avez point ramcne celle (la brebis)

qui etaitegaree.— 2° Se laisser egarer,

se laisser seduire : on£ irnnrjizjm tnma}

Deut. 4. 19, que tu ne te laisses se-

duire, ou : que tu ne tombes dans Ter-

reur, et que tu ne te prosternes devanl

.eux (les astres).

Pou. fitre pousse : mro rkpx\ Is. 8.

22, il sera pousse (rejete) dans Tob-

scurite.

Hiph. rr*tn 1° Pousser, renverser,

precipiter, chasser, disperser, exiler :

iwA tt^inatotaPs.62. 5,ilsmeditent,

conspireht , & le precipiter de sa hau-
teur ; imnn rrjvw Jer. 50. 17, (une bre-

bis) que les lions out chassge; vbn
•* •srto-na tMJTT! H Chr. 13. 9, n'avez-

vous point chasse les pontifesde l'£ter-

nel f nati *P3% •* tfmrt
*<fy*

B,n»n-tea

Deut. 30. 1, du milieu de toutes les

nations dans lesquelles rfiternel ton

Dieu t'aura disperse, exile ; avec i?

:

nyjrrn» «o^aj iy«irji II Sam. 15. 14,

qu'il n'amfcne sur nous lc malheur,
qu'il ne nous accable de maux. —
2° Egarer, seduire : aw i3«Jt*j *mw
Deut. 13. 14, et ils ont seduit, per-

vert!, les habitants de leur ville; pbra

«mnh rptytiq Prov. 7. 21 , elle le secfuit

par ses paroles flatteuses ; avec "pa, de-

tourner de : Tft^iTT? *fT*f$i Deut. 13.

6, pour te detourner de la voie.

Hoph.: rrra "»a» Is. 13. 14, comme
un cerf pourchasse, ou errant.

2*!* 1° adj. Bicn dispose , porte au

bien, genereux, noble, distingue, re-

marquable : ai rrna \b Exod. 35. 22,

tous ceux dont le coeur etait bien dis-

pose h donncr ; won ro^na nvn Ps.

51. 14, affermis-moi en me donnant
un esprit prompt k faire le bien , un
esprit genereux : yr; nia*na rmjils. 32.

8, Thomme aux sentiments nobles for-

mera de nobles desseins ; Ti* K3pp&
n-na iaai 32. 5, Thomme roeprisabfe ne

sera plus appele noble.; rroDtj^ a'na-tei

I Chr. 28. 21, tous les hommes remap-

quables par leur adresse, leur talent.—
2° Subst. Un grand, puissant, prince

:

o*»n-na-i§ wai tjoto* Ps. 107. 40, ^il re-

pand le mepris sur les grands; w
ins 'o-tna Ps. 113. .8, auprfes des puis-

sants de son peuple; yin irn^ .iamQ
SKpnPs. 83. 12, rendsrles semblables,

eux etleurs princes, fcOrcb eti Zeeb;
D-wa irrnd nfcbj'j Is. 13. 2, et qu'ils
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entrent dans les portes des puissarits

,

•des princes.

n?^? f- (P*- ^H}). Noblesse, 416-

vation : wp; rcta^-i* «vr; psj ntorrs

Is. 32. 8, il forme de nobles Jesseinsj

-etil se maintient; ou : il sera 61ev6

par sa noblesse ; *»nyi? ijrop tfr\r\ Job
30. 15, mon Ovation (ma situation

61ev6c, prospfcre) est emportge comme
par 1c vent, ou : mon &me est pour-
suivie, etc.

I H3 w- 'Fourreau : wia-ia ia^r? atfji

I Ghr. 21. 27, il remit son glaive dans
le fourreau.

IIH3 wi. (v. rna). Don , recompense :

Tp"T} Ez. 16. 33, tes dons de prostitu-

tion.

nj^? chald. m. (v. I yja). Fourreau.
Afetaph.: txm to Dan. *7. 18, (mon
esprit renferm6) dans (le fourreau) le

corps.

fpj
(/til. spa* et efc) Chasser, em-

porter, disperser : tfypj Ps. 68. 3,
chasse, dispcrsc-lcs; nn uynq-^Ps.
1 . 4, (comme la paille) que le vent
emporte ; upn ia Job 32. 13. Dicu le

vaincfa (non pas un homme).
Niph. efta £tre

%
chass6 ,• emporte :

tfn* «5j?:d Is. 41. 2, comme la paille em-
porUte (par le vent); t(y rb$ iip L6v.
26. 36, le bruit d'une feuilfe qui vole,

emporte par le vent; i«3* t)tort» Ps.

68. 3, comme la fum6eest cliass6e(par
le vent), rpan inf. pour ep|n, ou inf.

Hiph.; t($ ian Prov. 21.6', une chose
vaine et emportte bien vite, passa-

,gfcre.

""H} (fut. w et**n) Vouer, faire un
vodu, une promesse :^nA i^ynn -d-j Deut.
23. 23, si tu t'abstiens de* faire des
voeux

; ^ span 15*3 Gen. 28. 20, Ja-

cob fit unvocu.

"H?. et *n? m. (avec suff. v?ia, plur.

^TB* "Typ)* Voeu, offrande promise par
un voeu : rtro fa 13L6V. 7. 16, une of-

frandeaprfcs en avoir fait le voeu , ou une
offrande volontaire; pi^ -n-js Ps. 22.

26, je m'acquitterai de mes voeux

;

nm 435

**$ **& ^7?""$ ^ to?3 Jug. H . 39, il

accomplit a son ggard le voeu qu*H
avait fait.

& m. (rac. nna). G&nisseraent

,

plainle: tana na-Kii Ez. 7. M, il n'y

aura pas de g^missement parmi eux
(pour les morts).

JO? (/til. anr) 1° Conduire, mener,
emmener : arc •*?** Lament. 3. 2, il m'a
conduit; ykxrrrtt ana*) Exod. 3. 1, il

conduisitle troupeau ; wrj &*»»in*; *vi»n

Job 24. 3, ils conduisent, c.-a-'d. ils

enlfevent, FAne des orphelins ; yisjipn •*

ana* II Rois 9. 20, caril mfene (son char
ou sa troupe) d'une mani&re insens6e

;

wtoniV* anr T9 Is. 20. 4, ainsi le roi

d'Assyrie emmfenera (les captifs de
Tfigypte); C|Di-»iKioarj3Ps..80. 2, toi

qui conduis Joseph comme un trou-
peau ; avec a : rbw* to^ana I Chr. 13. 7,
ils conduisaient le char. Part, pass.:
ft^vi} wp?^ Is. 60. H, et que leurs
rois vous soient amends ; vtb wg
wm naj^n I Sam. 30. 20, ils les'fircnt

marcher, ou, inlrans. : ils marchfcrent
devant ce troupeau ; rraans ana ^Vi
Eccl. 2. 3, et mon coeur s'est conduit
avec sagesse ;

* to* ana ftituel, temoi-
gner de Thonneur.

Pi. ana, fut. ansr Faire mener, con-
duire, emmener: masa mana'p Exod.
14. 25, il fit qu'on lesconduisait avec
difficult^ , il rendit leur marche diffi-

cile; rrati *« ^jaro^^Deut. 28. 37, pa
Dicu t'aura conduit ; rvra-i? ^na*; xm
Ps. 48. 15, il nous conduira (dingera)
jusqu^ la mort ; twg-ijn ana ^Exod.
10. 13, Tfiterncl amena, fit soufflev,

un vent d'est; ^nba-nx aronvGen. 31.
26, tu as eminent,' enlcvift/mes filles;

&^i-» iipD hiarw« iwtwi Nah. 2. 8, et

ses servantes la conduisent (en gfrnis-

sant) comme des colombes ; selon

d'autres : ses servantes, niaro«, gg-
missent, etc.

»"^ Gdmir , pousser des plaintes

,

chanter des chants lugubres : yp rw\
n;na Mich. 2. 4, on cbanterades cWnts
lugubres , 1amen tables ; yi»n—b? nna
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B*n» Ez. 32. 18, chante un cantiqtife

lugubre sur i'Egypte.

Niph. M6me signif. : Vyjfep n-fc-^aw
.•" T?™5 I Sam. 7. 2, toute la ma isoa

"(Tlsrael g6mit (d^plora ses p6ch6s) en

revenant k Dieu ; selon d'autres : toute

la maison d'Israel s'assembla, c.-&-d.

ils revinrent tous k Dieu.

fin} chald. m. Lumifere : raw anihN

arrcj Dan. 2. 22, en lui sc trouve la lu-

mtere (cheth. wy^jjO*

T*? (avec pause *»rw) m, Chant lu-

gubre : *»nj wh Amos 5, 16,ceux qui

. savent faire , chanter, des chants lu-

gubres.

nj£?
f.

G6missement , chant lugu-

bre : njre to Mich. 2. 4, des chants

•lugubres, des cris lamentablcs; mais

mna Prov. 13. 19, v. k rrn Niph.

Tn?(v.^).
VW?J chald. Lumi&re, sagesse : vwo

wiatyn Dan. 5. 11, des lumi&res et de

intelligence.

^i Kal inusitd. Pi. brc, fut. iw;.

Conduire, mener, pourvoir, protgger:

Tj»3jn lAna Exod. 15. 13, tu l'as conduit

par ta force; tabwj ffna wa«-i?,jls. 49.

10, illes mfenera prfcs des sources d'eau

;

tfnfarp »iwp II Chr. 28. 15, ils con-

duisirent,ils firentmonter,(lesfaibles)

sur des anes; urh% btarjjGen. 47. 17,

il les pourvut de nourriture; tbrw
rraw II Chr. 32. !22, il les protegea

contre ceux qui les enlouraient ; part.:

pb hrwo-yK Is. 51. 18, nul nela guide,

ne la souticnt.

Hithp. Marcher, s'avancer : f^nttjK

•«ttKi Gen. 33. 14, je ra'avancerai i je

suivrai doucement, lentement; n pa-

ragogique.

s't]} Ne se trouve qu'au plur.: iba*

wM*5>3 Is. 7. 19, et dans tous les buis-

sons, ou les p&turages ; selon d'autres,

de iVn : dans toutes les belles maisotas.

/^nj n . pr. d'une ville de la tribu

de £abulon , Jug. 1 . 30 ; bVro Jos.

19.15.
Op

J Rugir , g6mir : djr*^ 'Prov.

28. 15, un lion iiigtealit;'^ t«ft
kwi di^a Is. 5. 30, il s^lancera stir

(Israel) en ce jour, avec un rugisse-

ment, un bruit; spynrw^ tjowj Prov.

5. 11, tu g&niras k la fin.

OHJ m. Rugissement : tgt •rtwi bhj

Tfr? Prov. 19. 12, la colfere du roi &t
comme le rugissement du lion.

nonj
f.
G6missement, mugissement:

ej-ranaa Is. 5. 30, comme le mugisse-

ment de la mer ; -»ai norm? Ps. $8. 9,

par les ggmissements , agitations; de
mon coeur.

P«!?3 Braire, g6mir : k^t^> totofc*rfti

Job 6. 5, 1'ane sauvage crie-t-il lorsqu'U

a de Pherbe ; des hommes : d-fr^-pi
*prvj* Job 30. 7, ils ggmissent entre les

arbres.

I ^DJ Affluer, accourir : -ia t4* r*x>)

d^Swi Is. 2. 2, toutes les nations y af-

flueront, accourront ; •*» Mria rrai

J6r. 31. 12, ils accourront enfouTe
vers les biens de rtiternel ; avec b? :

&•»»? vAjj ving} Mich. 4. 1, les peuples

y afflueront.

IP?J Luire, briller de joie : rb* ttr^n

run*} Ps. 34. 6, ilsont tournd feurs re-

gards vers lui et ilfc ont 616 resplendis-

sants (de joie), ou : ils ont 6t6 6clai-

.r6s; lanmn -wro w Is. 60. 5, alors tu

verras et tu sera rayonnante. (V. le

m6me exemple fc to?, page 258.)

^J m- (p/.ta^wetnn^, const. •^jm

et m'1"^). TorrentVheuvei'ia*; ^irg *ni5

Job 20. 1 7 , des fleuves, des torrents, de
miel; baa rvhro-i? Ps. 137. 1, sur le

bord des fleuves de Babylooe ; *m
t)^x« Gen. 15. 18, depuis le fleuve ae
TEgypte ; n'jy^vo Vimi ^m 15. 18, le

grand fleuve, 1'Euphrate; duel ty^m
les deux fleuves : o^M^ Gen. £F.

10, laSyrie entre les Jeux fleuves, le

Tigre eU'Euphrate.

^D? chald. m. Fleuve : rryra Esdr.

4. 10, TEuphrate.

T™#
/

,

.Lute^W(duWteiO:*tetei**i

rnhjrt^ Job & 4, <ftle lit Iuinifert
l

(le

soleil) ne l^daire pas. . • .
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fttti &i4inusit6. Hiph. kwi. Refuser*

emp^qher, annuler, an&mtir : ^;-4tt
1«$hJ?s. 1.41 . B (pourao?;), ma t6te ne
s'qpposera pas (ne s'y refusera pas),

ou : cela ne nuira pas k ma t6te, ne la

fera pas souffrir; J*n« tvq* trttrug 1

)

Hpmb. 30. 6, si son pfere d&approuve
le yoeu quelle a fait, s'il s'y oppose ;^
fiWff rvbtfrro Ps. 33. 10, il rend vains

les conseils des nations, il an^antit

leur projets. —^ab »*on DGtourner le

coQur de quelquq chose, le decourager:

bffjfcp ^ ab-ttj ww Nomb. 32. 9, ils

d6courag&rent le coeur des enfants d*Is-

ra$l, les emp£chfcrent (d'qntrcr, etc.).

,90 Pousser, croltre, produirc, aug-
inenter, s'accroitre : na^a yaa\ *rfr Ps.

92. 15, ils pousseront,* produiront, des
fnjits encore dans leur vieillesse ; -^
tmsn an*; p*rt Prov. 10. 31, la bouche
dq juste prod u it la sagesse; w;p» V;n

P*. 62. 11, lorsque la fortune s'accroit.

PiUsl.: rvibng aa-ir; tfiwjZach. 81.17,

et le vin animera les vierges, leur don-
nera la gaiety, ou leur fera produire
des chants.

.
ay (v. k a-*?).

TIJ 1° S'agiter, 6tre errant, errer,

fair: mx& rt^rjw "ngtol Rois 14. 15,
corame le roseau s'agite dans l'eau

;

•pan rib} J6r. 4. 1, tu ne seras plus er-
rant; w M.Gen. 4. 12, fugilif et vaga-»

bQAd ; *&r\ nj Wr. 80. 3, ils ont fui^

ils se sont retires; baa tfvm ra J6r.

50. 8, fuyez du milieu de Babyione;
*Ti*$ oa-jn v*o Ps. il. 1, fuis vers ta

montagne , comme un oiseau ; tojj %
Is. 17. 11, la nioisson aura fui, aura
djsparu; selon d'autres : on g&nira
pour la raoisson (v. 2°); ou subsl.:

le ggmissement pour la moisson (re-

ten tira). — 2* Agiter la tGte en sign,e

de plainte ; plaindre, lamenter, la mort
de quelqu'un \ ijb.no; •*?. Is. Ql. 19,

qui co/np&tira, it ta douleur? -^ i> vq
Ytrqtj,J6r. 48. 13, plaignea-le, you?,

tous, qui Ates, autqur da lui; &«ij-*$i
jfr, %%. iO

t
ne lamentez pas sa mort;

**£ **?&$ p*' <&• ** ; j'espirais que
qae)qu'u9 we cqmjotyt.

my 437

Qiph. l°Faire errer, faire fuir, chas%

s$r : banfcp bg-n wjb *)•*?« «bi II Hois-

21. 8, je ne ferai plus sortir Israel (de i

la terre que j'ai donn6e k leurs pferes

,

exact, je ne ferai plus errer le pied •

d'Israel hors de la terre, etc.; w&\ •m*
Wiin-bK Ps. 36. 12, que la main 'des,

michants ne m'6Ioigne pas , ne me
chasse pas. — 2° Agiter : Sakha 1^375

*

J6r. 18. 16, il (temoignera sa surprise)

en agitant la tfite.

Ilithp. Tybnn S'agiter, cbanceler : .

'tTbnn "ia Tp-jaV^-^a J6r. 48. 27, car^

depuis que tu paries de lui, tu t'agites,,

tu agiles la t6te ; n^baa rrTybnm Is. 24.

20, (la tcrrc) chanccllcra comme la ca-

bane d'un gardicn de vigne (v. ftrt^ba).

— 2° Se plaindre : TTk™? w» ,

3P?'
,^ af»^

J6r. 31. 18, j'ai entendu Ephraim qui

se lamentait.

ni3 chald. Fuir : nnw *w\ Dan." 4.

11, que les b£tes s'enfuient.

Ti3 m. (rac. to ou *rg). Fuite, vie

errante : nnn rrepm ^3 Ps. 56. 9, tu

comples les endroits que j'ai fuis, ou :

(les d-marches de) ma vie errante.

*ll2 n. pr. Nod, region danslaquelle

Cain s'est refugi6, Gen. 4. 16.

yih n, pr, m. \ Chr. 5. 1Q.

n^ Demeurer, rester dans sa de-::

meure : njp. »bn ^w ^a| Hab. 2. 5,t

Thomme fier he restcra pas dans sa

demeurc, c.-^-d. il p6rira, ou : il ne.

cfemeure point tranquille, il suscite des

guerr^s, des querelles.

Hiph. Faire <Jemeu^er, 6lever une

demeure k quelqu'un. ?x. unique :.

iriyt*} <{$ nt Exod. 15. 2, il est moa
Dieu, je lui 6lfeverai une demeure (un^

temple) ; selon d'autres : je veux, le c^-

l^brer, 1'exalter. (y; rtjj)
%

njj m. (const, rtjj, avecsuff. 5pj, vro,

bmj; pL nSj et rvi«a).' 1° Demeure : rnj

^ig Exod. 1,5. 13, ta demeure $ainte,

le temple. De m6me> EJT&3? J^. 50.

7

%

la d^emeur^ <jl^ h justice ; "^^ ^? }&**

49. 19, la demeure solide. — 2° De^
meure des troupeaux, pare, bercail

;

njUrp? r^r^i I Qv. 17. 7» je V*i prif
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du bercail , c.-fc-d. lorsque tu menais

pattrc les troupeaux
; verrrjA Is. 65. i 0,

(Scharon servira) de pare aux trou-

peaux ; 7$ ft^BM Job 5. 24, et si tu

comptes ton troupeau; selon d'autres:

tu auras soin de ta demeure (de ceux
qui s'y trouvent);. irnij-i? yina -WTOm
J6n. 23. 3, je les ramfcnerai dans leur

pare.

^1? ac/;.
f. (const, tvo). Celle qui de-

meure, qui reside, quireste paisible

:

rv|9 rn» Ps. 68. 13, celle qui demeure
(paisible) dans la maison, la femme
timide, modeste; rron J6r. 6. 2, la s£-

dentaire, qui aime & rester cbez elle

;

selon d'autres, comme rutin : la belle.

™J f. Demeure : ?pjn$ n;j Job 8. 6,

ta demeure innocente ; plur. nnj Soph.
2. 6 (v. I'eieniple & rryj, page 302).

DM (/ti/..rno;, apoc. r»j3)l° Reposer,

se reposer, s'arr&er, camper, r6sider,

durer : nw etr4* naw Nomb. 11 . 26,
l'esprit se reposasur eux ; imba wi nro
JW}*irt? II Rois 2. 15„ resprit'd'Klie

s'est repos6 sur filis^c ; •w-r; iron-**

mn nra Is. 25. 10, la main de rfcter-

nel se reposera sur cette montagne (v.

k *p) ; dtp** r«A II Sam. 21.10, (elle

empficha les oiseaux) dese reposer sur

leurs corps; *rob rirxm Nomb. 10. 36,
lorsque l'arche s'arrSlait, il disait;rom
rnan Gen. 8. 4, l'arche s*arr6ta; viw
I Sam. 25. 9, ils s'arr&ferent, c.-*-d.

ils cessment de parler; &T?fiK"i?tnKnro

Is. 7. 2, Aram campe dans EphraTm"
la Syrie s'est confed6r£e avecEphraim

;

t** ww\ II Sam. 17.12, nous campe-
rons autour de lui ; rmn ran yh) ni^

Prov. 14. 33, la sagesse reside dans le

coeur de Thomme intelligent ; ra; tA
whn wti Ps. 125. 3, le sceptre, la do-
mination, de la m^chanccte (sur Th^ri-

tage du juste), ne se maintiendra pas,

ne durera pas. — 2° Reposer, se re-

poser (du travail, de la fatigue), avoir

du repos, jouir de la tranquillity : ysrA

*pn* ran Deut. 5. 1 4, pour que ton ser-

viteur repose; ,T,3»n tfta njji Exod,
20. 11, Use reposale septifcme jour;

namn^i ^op^-a&yJob 3. 26, je n'ai

point feu de tranquillity ni de repos ;'

4 ma; n$ Job 3. 12, alors il y aura du
repos'pour mol; oi* rrto* N6h. 9. 28, •

dfcs qu'ils jouissaient de repos. Avecpa:

em^Hjtc d^wnrj ori^ vd-uJk Esth . 9 . 24,
(comme les jours) ou les Juifs eurent

du repos de leurs ennemis.—3°Comme
Hiph. Donner du repos : di* •« na;v

Jos. 21 . 42, l'Eternel leur procure du
repos, leur donna la paix.

Hiph. (rrw et »nn, v. w). 1° Po-
ser, mettre, fairo descendre, faire

reposer : * rap? ^b •imm*} Deut. 26.

4, il le posera devant Tautel de 1'E-

ternel ; ^nanrrbaj ww I Rois 13. 29,

il le mit sur TAne ; vrin yyb nprp
Amos 5. 7, et qui abandonnent la

justice, exact, qui pr£cipitent la jus-

tice & terre ; n*jjan ipn^ ww E*-

37. 1 , il me plaga, ou il me fit descen-

dre, dans une plaine; rn ra; *v$oi

Exod. 17. 11, mais lorsqu'il abaissa la

main ; ^ariij txana^ tyvrb Ez. 44. 30, •

pour faire rtpanJre la benediction sur

ta maison ; &^ wn ^rihsm Ez. 5. 13,

je fcrai reposer, c.-ft-d. je ferai delator,

ma colore sur eux; Tron "tthjmEz^i.

22, je satisferai ma coifere ; •wmj vron

Zach. 6. 8, ils ont satisfait ma colfere.

2° Faire reposer; donner, procurer,

du repos ; laisser en repos, laisser tran-

quille, laisser : tpA vnn Is. 28. 12,

faites reposer eclui qui est fatigu* ;

•jjb wwm Exod. 33. 14, et je te procu-

rerai le repos ; ddS »t^» to?**^ ^ ^os -

1.13, l'Eternel voire Dieu vous Sonne
le repos (dans la terre promise) ; ram
t^r;«-^ tDi Deut. 12. 10, lorsqu'il

vous aura procure le repos de tous vos

ennemis; om|ni rrjti-pK ijhjVi Esth. 3.

8, il n'est point dans HuMrtt du roi

de les laisser en repos, de les souffrir;

W*^ ' *W ^- ^rov ' "• ^ % corrige

Vn fils , et il te fera jouir du repos ;

*TE nt*r^$ a7?^ Keel. 11. 6, et Iq soir

ne laisse pas reposer ta main; rwo-nji

^Tj-wj rnn-i« Ecci. 7, 18, et de ccla

non plus ne retire point ta main, ne le

ngglige pas non plus; iVrwj Os6e An-
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4 7 , laisse~le ; avec le reg . dir. : rtn^n

«tyi» Jug. 16. 26, laissc-moi; •& inm
Kpn II Sam. 16 1 1, laissez-le, qu'il

maudisse, laissez-le maudire; rryrrvb

*%&) vy* Ps. 105. 44, il n'a perniis a

personne de les opprimer ;.inKn ds^h
••rot «tw Gen. 42. 33, laisseVun de
vos frfcres aupr&s de moi ; n* ink wvi*}

^n Exod. 46. 24, ils en laiss&rent

jusqu au matin ; wnw-i« J6r. 14. 9, ne
nous abandonne pas ; nin-i$ spjips Eccl.

40. 4, ne laisse pas ta place, ne la quilte

pas; tf»Vh» tfwjn rpi;; K$"ra 40. 4, la

douceur fait Gviter de grandes fautes.

3° Conduire, guider : wt^ij •« ryin

Is. 63. 44, l'espritde Dieu le conduit.

Hoph.: «l-rwrr*&} Lament. 5. 5, il ne
nous est donn6 aucun rcpos (v. d'au-

tres exemples du Hiph. et du Hoph.

D^ m. 4° Repos : oma^ niai Esth.

9. 46, et ils eurent du repos du c6t6

de leurs ennemis; tproMl Chr. 6.44,
& ton lieu de repos.—'2° Adj. Prompt,
facile, accommodant: nn'rrofnirTkAboth,

complaisant pourlajeunesse;oirai rrb

Aboth, prompt k se mettre en colore.

^H13 n . pr. Noha, fils de Benjamin,
I Chr. 8. 2.

MJ Chanceler (v. trio) : yytn &<Dxn

Ps. 99. 4, la tcrre chancelle.

*
*fo m. Beauts : *iin Aboth, la beauts.

^Jel^J? chald. f. Tas de fumier:
najwjri fcjj wyja Esdr. 6. 44, que sa

maison devienne un tas de fumier, v.

Dan. 2. 5.

OU Sommeiller, s'assoupir: sp*H «}
Nah. 3. 48, tes pasteurs sommeillent

;

dnj«f to Ps. 76. 6, ils s'endornient

,

exact, ils dorment leur sommeil.

fl*?^
f. Assoupissement : wpyp

no* tSrqffc Prov. 23. 24, l'assoupisse-

ment, la paresse, fait vGtir (le pares-,

seux) de haillons.

T& ouT? Kalinmitt* MpA. Fleurir.

Ex. unique : iottf lip tt3c^»V Ps. 72.

47, son nom fleurira, ou se perp&uera,

autant que dure le soleil.

JH3 439.

fli n. pr. Nun, pfcre de Josu6, Exod.
33. 44; rial Chr. 7. 27.

D13 Fuir, s'enfuir, se rgfugier, cou-
rir : *3rrm| mw] Zach. 14. 5, vous

fuirez k la vallee entre les montagnes

;

selon d'autres, onon (de ore) : la val-

ine entre les montagnes sera bouch£e,

fcrmde ; nhi &j vb) Deul. 34. 7, et sa

sfcve n'dtait pas partie, sa forcon'avait

point diminu6 ; wtyxn von Cant. 2. 47,

et jusqu'a ce que les ombres (du jour)

se dissipenl ; avec vtb et •owa : my\
wrofii Jos. 8. 5, nous fuirons devant

eux ; a'jn-o^a ft oan Is. 31 . 8, il fuira

devant
v

l*6p6e; i^rjsf fcj Jug. 4. 47
l

,

(Sisara) s'enfuit k pied ; rvry *"««} wi
Nomb. 35. 44, le nicurtrier s'y r6fu-

giera ; tabjDTa w-i« o*A Nomb. 35. 32 f

(vous ne prendrez point de rangon) de

celui qui doit se rtfugicr, ou (p. wi) :

de celui quis'est r6fugi6 dans unc ville

de refuge; SrwjjA ft^oj vyytm Exod.

14. 27, et les Egyptiens s'enfuyaient

du c6t6 de la men mj wo-i? Is. 30.

46, nous nous enfuirons,ou nouscour-

rons, monies sur des chevaux.

Pil. TOia Metire en fuite : nro'j •* rn
in Is. 59. 49, le souffle de lfiternel

mettra (rennemi) en fuite ; selon d'au-

tres, de toj: fera des prodiges, fcra

lever l^tendard contre l'enncmi.

Hiph. 4°Faire fuir, mettre en fuite:

rorj siotjq^ Deul. 32. 30, et deux en

ferontrils fuir dix millet—2° Mettre en

sQretd , sauver : vn^-na mii Exod.

9. 20, il mettait en surety ses esclavcs;

Ij'ro ^« o^ni Jug. 6. 4 4, pour sauver

(son bl6, ou pour se sauver avec son

big) des Madianites.

Hilhp. (v. k II dw).

Jl^ 4°
;
S'agiter, remuer, chanceler,

trembler: ^"',
??; 5to iac}

t

Z£&p ^! ^J5
Is. 7. 2, son coeur et le cocur de son

peuplo s'agilferent, trembl6rent de

crainte, comme les arbres des for^ts

tremblent (lorsque le vent les agite);

M?ri? vvb Jug. 9. 9, pour planer

au^dessus des autres arbres, c.-a-d.

pour dominer sur eux ; nijj tvr^f pn
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I Sam. 1. 13, ses l&vres seulemQnt re-

muaient ; *vo^d y^ ?w sfc Is. 24. 20,
la terre chancelle comme un homme
ivre; rrvji^ro w Prov. 5. 6, ses sen-

tiers sont mobiles, vont en s'6loignant

de la bonne voie ; «w o*n kw Exod.
20. 18, le peuple le vit, et il trembla,

ou il recula saisi d'lpouvante..

2° Errer, aller, courir $& et 14:
wA «om J6r. 14.10, Us aimentfcerren;

m$ -roriK tro «fttf o^ v» Amos 4.

8, deux, trois villes, sont allies dans
une autre ville ; wj tifo&a A* Job 28.

4, (les mineurs) sont plus malheureux
que les autres homnies qui errent (sun
la terre), v. & ib*

; part. : to sj Gen.
4. 14, errant, fugitif et vagabond.
Niph. fitre secou6, 6tre agite, £tre

riemu6 : *ri*rw.Nalu3. 12, s'ils (les

figuiers) sont secouds ; msa% ?ir» *«$«$

Amos 9. 9,, corame on remue le bl6

dans le crible ou le van (exact, comrae
le big est remu6, etc.).

niph. 1° Agiter, secouer, remuer,
rendre cbancelant, faire trembler : *•*?;

^Soph.2.15,ilagiteralamainensigne
d'6tonnementct dc raillerie; tfth sp^na
tvr*iri II Rois 19. 21, clle a secou^Ia
t6te derrifcre toi ; *«}rti to Da*** "T?^!
Job 16* 4,. et je secouerais* laT t6te &
votre sujet; wtos* *ij-i$ *}•* II Rois
23. 18, que personnene remue (ne tou-

che fc) ses ossements; Ty?"*? "W?^
Dan. 10. 10, et (elles, me fit chanceier
sur roes genoux) elle me remit sur
mes genoux qui chancelaient; nw *an

h. 37. 13, il les a fait trembler^ il les

a dgtruits; selon d'autres, n. pr. de
villes: Hena etlwah.
2° Errer, rendre errant, disperser:

toafc yy>p
t
nan Ps. 59. 16, Us errent

pour chercher leur nourriture; ftivrj

«W- nr^$- H Sam. 15. *i0, et aujour-

dliui je te ferais errer avec nous;
tpflnvyp Nomb. 32. 13, il les fit

errer dans le desert ; tjWi^ v&**n Ps.

59. 12, disperse-les par ta puissance

;

oyiurfe^ vyv*t$> Amos 9. 9, je. les,

djpperserai dans toutes les nations, ou.

je few qu'ils serout agitds, etq, . .

nntfj. n. pr. !• im Esdi*. 8. 33.—
2»Laproph6tesse<Noadiah',N6h.6.44.

;

rfb Agiter $& etl&. Aa/ Asperger,

rgpandre en agitant les doigts : Wi
*ib •**«*«.Prov. 7. IT, j'ai rtpandusur
mon lit de la myrrhe ; selon d'autres

:

je Tai parfumg de myrrhe.

Pilel Agiter : ti; Egar* Is. 10. 32, il

agite sa main (en signe de menace).

Hiph. tprj Agiter, mouvoir, clever

en agitant, en tournant de difftrents,

c6t6s : nipan-i^ trj cpam II Rois 5.1 1 %

qu'il agiterait sa main sur Tendroi^

(malade), qu'il toucherait ma ldpre

pour ra'en gu£rir; ki^ n$ja ffyia tt&tjb

Is. 30. 28, pour agiter les nations

comme dans un van inutile, qui rejette

tout ; selon d'autres : dans le van du
malheur, des catamites ; nj ww Is.

13. 2, 6tendez-leur la main ; avec b?

:

•n; winy-i? ^iron-en Job 31. 21, si

j'ai lev6 la main contre l'orphelin ;

-nj oytf tpana towi? "ritaon ig|tj^-o»

wnta.Is. 10. 15, la scie se soulfcve-t-

elle contre celui qui la meut, comme
si la verge faisait mouvoir ceux qui

Invent? rrk* wwn *jy*i •* Exod. 20.

25, car si tu as pass6 dessus ton ciseau

;

tpan & ttto-jm Deut. 23. 26, mais tu

n'6l6veras pas la faucille contre le bl6,

tu n'en couperas pas avec. la faucille.

Friq. des sacrifices qu'on agitait, tour-

nait, vers difftrents c6l£s avant de les

offrir sur Tautel : *» ^i txym -ink Bp^nb

L^vit. 7. 30, pour Tagiter de tous les

cdt^s devant l'fiternel , litter, pour lui

faire faire un tournoiement ; et en gi-

n&ral offrir & Dieu : cn*3 "*& ^wtey.

^ ant nwn Exod. 35. 22, et tout

homme qui offrit & Dieu une offrande

d'or ; •« i^i nran &^Vn-r» lHn« tpin^

Nomb. 8. 11, Aaron offrira les Invites

comme un present devant Internet;

ou : les offrira en les conduisantT en
les faisant tourncr, vers les different*

c6t^s. t^ 2° Asperger, faire ri^isseler

:

tarjifcj tpjiw wq^j d^| Ps. 68. 10, Ul
fais ruissqler, 6 Dieu ! iwQpluie aboq-.

dante.
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HopK foreagitf \ fcfitfi«*$i Exod.
29. 27, (la partie dft sacrifice) qui a
6t6agit6e(port6e verediflferents cdtts).

*)U m. Situation , contr6e : tfn n$y
Ps. 48. 3, (Sion est) dans, une belle,

contract ;,selon d'autres: une belle. 616-

vation, colline.

yn Kal inusitl. Hiph. yjn Fleurir,

pousser : ^Sa^n »n Cant. 6. 11, 7.

13, si, les grenades avaient poussg;

^S^2 Y**11 Ecd - **• 5 * selon quelques-

uns pour pq^f quand l'amapdier fleu-

rira(v.if^e
T

trw).
n^b

jf.
(rac, nag)., Plume , penne :

rcptoi feta Ez. 17. 3, (un aigle) plein

de plumes (v. h£)*

j>U Ex. unique. 27/pA. Faire liter :

*R?Vf\ Exod. 8. 9, et elle le nourrit;

ou Kaly de la racine p*jf ou Hiph,, de
pa; pour tfipj&i-

TO chald. /".. Feu : awpp; tfyo Dan.
3. 6, d'un feu ardent.

Vfto fitre faible , 6tre malade : n$*;n

h^JKj^ rrjatf Ps. 69. 21, la honte'a

bris6 mon cocur et je suis malade ; ou
de la rac. tta*. pour Wj'bsKJ.

ntl (fat. nr*, apoc. t*i et is) Rejail-

lir ; i$$r*? mm t%r\ ^wp L6vit. 6. 20,
et s'il rejaillit.de ton sang sur le v<He-

Bient. Avec^: T«pDn-i$ itoto wIIRois
9. 33, il rejaillit de son sang sur le

mur.
ffiph. (ran, fut. apoc. ty). Faire re-

jftillir, asperger ! n*an *n vrrb* rarj

Nomb. 8. 7, asperge^les de l*eau de
Texpiation ; iwijrri* nsm ig L6v. 8.

11/ il en fit 1 aspersion sur l'autel;

avec i« : wwri$ roni L6vit. 14. 51 , il

en aspergera la maison ;—T?$TT? ran}
•« "«^i Lgvit. 14.16, il fera une aspor^

sion de Thuile-^ devant Internet.

Part.: rrarpqo rtprt Nomb. 19. 21, et

celui qui* aura fait Taspersion de l'eau

de purification.— 2° Disperser :npft-
D?*3p Drills. 52. 15, ^insi il dispersera.

de grandes nations, ou il rtpandra leun

spngj selon d^utres : il fera parler de

lui pv? de. jiowtaew^natipns (v. tp})^
• *pt| adj. Indigne : tptj Knp} AtotW

P?l 4411

il est *ppeld un homipe iqdigne, m6-
prisabje. »

Tf} m.(rec,, *»)• Met?,: n^j apjn^
Gen. 25'. 29, Ja^cob fit.cuire un niets

;

wjn* to*. $5., 3(4, tm plat 4ft lei*-'

tflles.

"Wf m. (Tac. r>t$). Nazarlen, qui s'est

vou* k Dieu et qui s'impose certaines

abstinences : *n$y mto rtfrj. Nomb. 6. •

13, voici la lot qui regarde le nazareen

;

nw fftt^jjw Jug. 13. 5, il sera na-

zareen, consacr6 fc Dieu. Metaph., de»

vignes de la septiferoe ann6e: ^fynj *2f4i

L6vit. 25. 5, les raisins de ta vigno

non taill6e (dont on s*61oigne, qui est

consacrge); m^ tns Gen. 49.26, qui

a 6t6 s6par6 de ses frferes v ou : celui

d'entre les fibres qui est couronn6«

^!}(/ttl. ir% v. W) Couler, faire

couler, se rtpandre, fondre : tj^-iti

rby$ Nomb. 24. 7, l'eau coulera de

seVseaux; P^spif; o^pn^ Is. 45^.8,

et que los nuages fassent descendre

,

fasscnt couler d'en haut, la benediction;

TO^n nit
1
* Cant. 4. 16, que ses parfums

se'r^pandent; ^"o^.dt} o^jn Jug. 5.

5, les montagnesse sont 6coul6es, fon-

dues, devant Tfiternel. Part. n4jiJf

poet, ttyij'b} Ps. 78. 44, et leurs eaux.

Hiph. Faire couler : i»V Wri -w» v&
Is. 48. 21, il a fait couler pour eux

l'eau du rocher.

DJJ m. (avec suff. -wp, pfur. raw,
con^t. w?). Boucle d'oreille et anneau

que Ton portait au nez : *rcta Q^nri

&mm*a Gen. 35. 4, les anneaux qui

pcniaient it leurs oreilles; Dtjn Dtoio

tn^-^9 Gen. 24. 47, je lui donnai de's

anneaux pour parer son visage, exact..

je lui mis fanneau au nez.

plf chald. fitre 16s6 , souffrir up.

dommage : pw »!^"»^ toi^Dan. 6. 3V
et que le roi n>it poiat, k spuffrir de

dpmraage,

ApK Causer du doomage, porter

prtjudic^; p^fit^ prtfrq tf*M) l&sdr. 4^

13, epfin oela, portfire pr^^dicft »«W
row.(v. it Bh^),

:
..
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PI3 m. Dommage, tort: ^sn pw^

Esth. 7. 4, le dommage cause au roi.

\U (y. II s*)Kai inusM. Niph.
1° S'eioigner, s'abstenir, s'imposer des

abstinences : "nn«p -w?j Ez. 14. 7,

qui se sera eioigne de moi ;
^njjQ rwyj

^Wr^ L6vit. 22. 2, .(qu'ils s'ab-

stiennent) qu'ils ne louchent pas aux
oblations sacrees des enfants d'Israel

;

D^tf rm m wto* nd»5 wri Zach.

7. 3, en faisant des abstinences, en
me privant des. puissances* comme
j

f
fri fait depuis plusieurs annees.

—

2° Avec i : Se vouer, se consacrer

:

ntfab i-i»|»j Os6e 9. 10, ils se consacrent

aux idoles.

Hiph. ^n. 1° Separer, Eloigner,

faire abstenir : ianfcpy^-na ftftwii

oryjOT« Lev. 15. 31, vous separerez,'

eioignerez, les enfants d'Israel de leur

impurete.— 2° Comme Niph. S'absle-

nir, se vouer, vouer, consacrer : y*mw ^) Nomb. 6. 3, il s'abstiendra

de vin etde liqueurs fortes; •*£ •wni
Nomb. 6. 2, pour se vouer & flfiternel

;

hp ^"j-to •** n^m Nomb. 6. 12, il

consacrera & rfiternel les jours de son
abstinence.

TJJ m. 1° Diad&me, couronne : yg*\

mrrns y4* 11 Rois H. 12, il mit stir

sa.tete le diadfeme ; tfnprt nn Exod. 29.

6, la couronne sainte. la lame d'or que
portait le grand pretre dcvant le front

(v. yyi) ; w-^na Zach. 9. 1 6, (comme)
les picrres d'unc couronne. — 2° Abs-
tinence, nazirtat , consecration : Va

•h|j -w Nomb. 6. 4, tout le temps de
son abstinence, tant que durcra son
nazirdat ; i»ao-i* vnfo* nn vers. 7,

(il portc) la consecration de son Dieu
sur sa t6te (la marque de sa conse-

cration); •hj? titn -wto vers. 18, sa che-

velure consacree; I
1*™ nmj^ )a«j nn

Lev. 21. 12, la couronne ou la conn

secration de l'huile d*onction de son
Dieu. — 3° Chevelure consacree (du
nazareen): ^j-to ini|rjn ^nijNomb.
6. 19, aprfcs qu'il se sera coupe ses«

cheveux de nazareen ; et en geniral

chevelure longue : -^m vj . J6r. 7. 29,

coupe tes cheveux.

03 n.pr. Noe; fils de Lemech, Gen.

5. 29 ; nx-va Is. 54. 9, les eaux du
temps de Noe, c.-*-d. le deluge.

^nj n. pr. m. Nomb. 13. 14.

nnj Conduire, mener, guider (Kal

pret. et impir. seuls usites) : rtnj rf>

D9h-ra Exod. 32. 34, va, conduis ce

peuplc; ftvAsj onj-nin Exod. 13. 17,

Dieu ne les conduisit pas ; rnka won
nitt^a Ps. 27. 11, conduis-moi dans le

cbemin de la droiture.

Hiph. (/ill. rrny; et Yinf. rtrpn seuls

usites): TR73 &nh& Exod. 13.3l, pour

les diriger dans' leur chcmin ; -i? riw
cinjn rpjB Job 38. 32, dirigestu l'etoile

de TOurseavec ses satellites?o^ rater

onjyj Job 12. 23, il disperse les na-

tions et il les ramfene (dans leurs pays).

Des troupes, faire camper : •nsa diw
nD^n I Rois 10. 26, il les fit camper

dans des villes destinees k loger les

chariots.

Oinj n . pr . m . Neh. 7. 7 (v. am).
D^Dinj m . p|. 4<> Consolation : tototfao

•rtaKVj "ft Q^? Is. 57. 18, je lui don-
nerai des consolations, & lui et & ceux

qui le plcuraient. — 2° Compassion

,

tendresse : *vm vwm Osee 11. 8, ma
tendresse s'eveiile;ou : mon repentir

est cuisant, vif.

^n\ n. pr. Nahor, frfcre d'Abraham,
Gen. 11.26.

Bfanj a(ij 9 Ce qui est d'airain : -ta$

tivii -nba Job 6. 12 f ma chair est-elle,

d'airain?

ntthm
f. Airain : ntivi} ^h; Job 40,

18, des tuyaux d'airain ; rnjvqpv; ystx\

Job 28. 2, la pierre etant fondue se

change en airain.

^rO} /• Nom d'un instrument de
musique ou d'une meiodie : mVnjrr^j
Ps. 5. 1, sur Nehiloth, ou sur les

flAtesf?] (de la racine bin).

D^TO? m. duel. Narines : «an fww
yd* Job 41. 12, une fumee sort de ses

narines. .
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w
bnj !• Poss6der ; avoir une posses-

sion, un partage; rccevoir une posses-

sion , prendre une possession : Sina

Awm Prov. 3. 35, les sages pos^
s6deront la gloire ; &Vi*i *pnfr? •naij^

Ps. 119. Ill, j'ai pris k jamais tes t£-

moignages, tes prgceptes, comme un
heritage ; jrwm &bnf] Exod. 13. 30,
et que tu auras le pays (de Chanaan)
en possession ; taw itpj & ^ Nomb.
32. 19, nous ne demanderons point de
part avec eux ; ipin nwn-tvj * imj
Zach. 2. 16, l'Eteriiel poss6denfjudfa
comme son heritage.; wfcro* Exod. 34.

9, prends-nous pour ta possession.

Avec af : iron & tar*^ Nomb. 18. 20

,

tu ne po*s6deras rien dans leur pays

;

vr>«r^ hg»i n^r-^ Ps, 82. 8, car tu

as tous les peuples en partage.

—

2° H6ritcr : v^^«-nr^ in}n-*8> Jug. 1 1

.

2, tu n'hlriteras pas, tu ne seras pas

hlritier, en la maison de notre pfcre.

— 3° Donner en possession, partager
un heritage ; yn»H-r« t»i An^-rcte

Nomb. 34. 17, qui parlageront le pays
entre vous, ou qui en prendront pos-

session pour vous ; '^nin-nK'ihjV ston

Jos. 19. 49, lorsqu'ilsreurent achev£

de partager le pays.

Pi. comme Kal 3°. Partager, mettre

en possession : tvfo in?-"M#t Jos. 13.

32, it qui Moise avait partag* le pays.

Hiph. V»nsn.Mettre, donner, en pos-

sesion; faire acqugrir, laisser en heri-

tage, accorder; avec le double ace.:

rwra rwn oyh-tyj hriw run* ^ Jos.

1. 6, car e'est toi qui mettrasce peuple
en possession du pays; o^ii yirby bnjr$

Deut. 32. 8, lorsque le Trfes-Aaut di-

visa les possessions aux peuples ; Wrchi
th ohfc Prov. 8.. 21, pour accorder'de

la richesse k ceux qui m'aiment; n^j
oyn-b^-r* ^pbtxftiUr. 3. 18, (le pays)

que j'ai donn6 en possession k vos

pferes; vpyv& b^»V wjirom I Chr.

28. 8, vousle laisserez en heritage k'

vos enfants aprfes vous; -w$ •Jitjii n-n^

ft rm**rfa «8 *& DeuU 21. itf, lorsr/

qu*i\ partagera son bien * ses fib.

any 443

Hoph.: k^~W} -4 ''fciran 1? Job 7.

3, ainsi fairc$u en partage des mois

de deception.

Bithp. Recevoiren possession, pos-

s6der : •iribra chx itfjfcp '*$+• Vfi*??- ^5

Nomb. 32*18, jusqu'k ce que les en-;

fants d'Israel aient rcgu, poss&dent,

chacun leur partage ; tank DiArorhv

DD^nx Da^ L6vit. 25. 46, vous les

poss6derez pour vos enfants aprfcs vous,

c.-fc-d. pour les laisser k vos enfants

par droit h£r6ditaire.

fo} m . (rim Ps. 124. 4, duel fcrtm,

plur. D"»brj3,
*
const, liro). 1° Torrent,

flcuve: inj-ixa Job 6. 15, comme un

torrent; Djn-ii* ft^H D^injrri* Eccl.

1. 7, tousles fleuves (se jeltent) vont

k la mer; o^sr? r&ru Nomb. 34. 5,

(n local, jusqu'au) torrent de Tfigypte,

sur les confins de Tfigypte et de la Pa-

lestine. — 2° Plaine travers£e par un
torrent, valine : iros pnyrTffi nyja
Gen. 26. 19, les serviteurs d'Isaac

crcus&rent (des puits) dans la plaine

;

im^ *h$* -rom Dcut. 2. 36, et la ville

situge dans la valine.

n>^ (v. ifK t°).

nj^nj ft Possession, propria , par-

tage, heritage, sort : rbtr> *np i&

Nomb. 18. 24, ils n'auront point de

possession ; nbm &i^j Is. 17. 11, au

jour de la possession de la rgcolte

;

selond'autres : au jour de douleur (de

la rac. nin); irbm a«r» * Deut. 18. 2,

Tfiternefest soifh6ritage< De. m6me;
des Israelites : yrbr$) *pg 9.. .26, ton

peuple et ton heritage; o^a •* rinj

Ps. 127. 3, les enfants sont un don do
rfiternel ; nia» rirg yini 1^5 Prov. 19.

14, la maison
?

et la richesse sont un

heritage (qu'on recoil) de ses pfcres.

^^Q) n . pr , (Tune station dans le

dteert, Nomb. 21. 19. '•

;

^CJJ n. patron. J6r. 29. 24.

n^QJ
f. (v. nbrp). Heritage : rtro

4; rrpjti Ps. 16. 6, mon heritage est

excellent,, ou me plait.
.

Qty Kal inusiti^ Niph. pm, inf.*
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wrni. l°Se repentir, changer de senti-

ment, se leisser fl^chir, avoir piti$,
%

pardonner : dry*?* * Tirana ^ Gen. 6,

7, je roe repens "de les avoir crWs

;

Dnjn w$j J£r. 15. 6, je suis las de
pardonner ou de me repentir, de re-,

venir sur ce que j'avais. arr&6 ; tnpnt
wnExod. 13.17,depeurquelepeuple
ne change d'avis, ne se repente; avec
i*, >$etS>: roi»rri»5 TOanyj J£r. 18. 1Q,
je me repentirai du bien ; -i» •* oiw
ronn II Sam. 24. 16, Dieu se'repeiitU

du mai; )&$> &rj? w?m Jug. 21. 15,
16 peupleeut pitte de (la tribu de) Ben-
jamin; dngKnj •* wirr* Jug. 2. 18,
car Dieij se laissait ftechir par leurs

ggmissements. — 2° Se consoler, 6tre

console ; sans r6g., avecta, i* et 15m

:

ittJ^ drwi itjk« Ps. 77. 3, mon amcTrer
fuse toute consolation , exact, d'gtre

console ; rmr; &ro*3 Gen. 88. 1 2, lors-

que Juda fut console; iiaox-i? on?-*
wg-nD II Sam. 13. 39, parce qu'ils'&ait

console de. la mort d'Amnon ; wwj
i» ^na pn2p

?
Gen. 24. 67, Isaac wjt

console de la perte de sa mfere, c.-^-d.

sa douleur fut temp6r6e par Rebecca.— 3° Se satisfaire en se vengeant

:

-to? w$$ Is. 1 . 24, je ne vengerai de
roes epnemis.

Pi. dm Consoler, soulager : r» bm
ftaf Is. 51, 3, rfiternel a console §ion

;

qero»p Tft-nj^K rre Lam. 2. 13, qu*£ga-

lerai-je k toi pour te consoler? exact.

pour que je te console
; ^"v wron

Job 7. 13, mon lit me soulagera ; avec

la: titovo wnjjnjGen. 5, 29, celui-ci

nous consolera de nos travaux ; mh*
wra *"*? Is. 22. 4, de me consoler

de la ruine de mon peuple; part.:

emarii^ Ps. 69. 21, (j'esptous) en
des consolaleurs.

..P014. fitre console ; rraro *& Is. 54.

11, qui n'est point consolSe ; tata^a*
wjmj Is

t 66.J 3, et vous serezcQn$Ql6s

dans Jerusalem*.
• Hithp. M6me signif.que Niph: l*Se
repentir, avoir pitte 1 ww^l ^^ft'
Nomb. 23. 19, (il n'est point)! un'mop-

tel popr *e.*ep$nto» ; w^rj^
,n,

ja»r*?,

j

Deut. 32. 36, il aura pitte de ses ser-

vileurs. — 2° Se consoler
%i
se laisser

consoler : wwh) ^-ji Gen! 37. 35, il

ne voulut point recevoir de consola-

tion, littfr. il refqsa de se laisser con-

soler.— 3° Se venger : ta •'n^q wijm.
"•n^mni Ez, 5. 13, je ferai delator ma
colore cop ire eux et je me vengerai, je

satisferai mon indignation; tji wont*

*U7* Gen. 27. 42, (ton frfcre)se vei-
gera sur toi en te tuant, ou : U se con-

sole par la pensle de te tuer.

PWn. pr. m. IChr. 4. 19.

E>d4 m.Repentir.^j^Qin^bHbOs^e
13. 14, le repentir sera cachd devant

mes yeux.

nerq
f. Consolation : •***% wro nrit

Ps. 119. 50, ceci est ma consolation

dans ma mis&re.

n??0? (que Dieu console) n. pr.
1° N^hemie, fits de Hachalia, gouver-

neur de la Jud6e, auteur du livre de
ce nom, N6h. 1.1.-2° N6h. 3. 16.

— 3° 7. 7.

^OHJ ^pr. m.N6h. 7. 7.

* KHDnj chald. Glorification, sancti-r

'

fication, Rituel.

W£ (y. «ro«) pron. pers. pi. Nous.

Y0? (v. p&) Presser. Part, passif:

}**"? ^^T^aT wp^ I Sam. 21 . 9, car.

rordre du roi 6tait pressant, urgent.

y)l m. Hennissement : "i-jre tin Job
39. 20, son hennissement vigoureu*

(v. k Tin).

n^nj
f,
M6me sign.: wib two J^r.

8. 1 6, le hennissement de ses chevaux.

n™ et *$}\ n. pr. m
t

II S(|m. 23.

37, IChr. 11 37
t

¥^0J Kal inusit4 (v. t}?A; selon quelr

ques-ans, d.e^nj, observer les serpents.

P\. User4>Mgures, pr^direl^venirp^

1% clivin^Upa, ^ugui:er, pr^nmer : ^ft

wJrptj Wv>. 19. ?6, .yous p'userez wn\
d'aMg^r^ ;N^?.^ IN tfai *03Geti%
44, 15,, muhotBijiQ warns rool wiU^
viper, d^poftyrirvQ^ qw e$t caQbd,; >w?r
-ia i^iUm5,il^^r^dQ(^ltefiqnp^
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1>btir dSvinfer ; *j»^ '* *&#$ ^H?
9
b'6h. 30. 27, jWaufcurk, ou*: je Mils

parexpftHcnce , qlie TDifeu ta'a bdrii fe

fcause db t6i
;

'tew; Wtijara I Rois 20.

33, les hommes^fen tir&'rent un boh
presage.

&Q1 4%. Sortilege, divination, au-
gure : b'pap^ ttJnj-ab ^ Nomb. 23. 23,

car il n'y a point de sortilege dans, ou
contre, Jacob; onjnj rvnjji Nomb. 24.
A
4, au-devant des augures.

^ru m# Serpent : ntfrq tfro Nomb.
.21. 9, an serpent d'airain; tr$| sfcjj

Job 26. 43, serpent fuyant, alerte; se-

lon quelques-uns, nom d'une constel-

lation (le dragon?).

#$ n.pr. i^D'ane ville, I Chr. 4.

42. — 2° Nahas, roi des Ammonites,
I Sam. 44. 4.

^n? chald. m. Airain, cuivre : wrjy£i

ito ^ Dan. 2. 32, et lescuisses6taiont

d'airain.

jltftyj "(conjurateur) n. pr. Nahsoh

,

'fils d'Atainadab , Nomb. 4. 7.

™$ty des deux genres (avec suff.

Tptijnj). 4° Cuivre, airain, d'airain:

hrm ndro Gen. 4. 22, le cuivre et le

fer ; n^ron o; I Chr. 48. 8, la mer, le

bassin d airain. — 2° Chalnes : Vran
tn^nj Lament. 3. 7, il a appesanti mes
chalnes; plus fr£q. duel : n& Tfbp)
ufen d'^roi II Sam. 3. &4, tes pieds

n'ont pas e\6 mis dans des chalnes.—
3° Le has, le dessous : fcn^ro rrjm Ez.

24. 41 , que le bas (du vase) se brflle.

Metaph. Parties honteuses : 7|ron -jr

Tpujm Ez. 46. 36, puisque ta houte est

d^couverte; selon d'autres, argent (de

'cuivre) : puisque ton argent a 6X& dis-

sip6.

**Wty »• P**-
Nehustha., mftre du

roi Jehoyachin, II Rbls 24. 8.

Vffitf m. Serpent d'airain. Notn

donn6 au serpent d'airain que Moise

avail fait faire, emblfeme qu'oft ado-

rait plus tard,et quia 6t4 lbris£ par 4e

r6i Ezdchias, II Rois 48. f4.

• nil} (/ii«. rkh 'et Wrj) Dfcic^tidrti

ftfli 445

p6nStr&t\ faire impression : *ri* m?*nj

•J6r. 21. 13, qui descendra contre nous
"(pbur nous conibatlre) ; *f£

** hrofen

Ps. 38. 3, ta main est descend ue,s'est

appesantie, sur moi; ^M'HJ^inhn
Prov. 47.40, unertprimande fait(plus)

d'impression sur Thomme intelligent;

tort; Via*} 9fxp Job 24. 43, en un in-

stant ils descendent dans le scheol

(sinrn pour inn? se trouvant & la fin du
verset).

Niph.: xx vro spin Ps. 38. 3, tes

fl&ches ontp6n£tr6 en moi, m'ont

Iperci.

Pi. Faire descendre, abaisser : wjn$}

•nj^hj rwftre-nqto Ps. 48. 35, mes bras

abaissent larc d'airain, c.-k-d. le ten-

dent; ou : Tare est tendu (Niph.) par

mes bras-; selon d'autres, de tan : Tare

d'airain sera brisg par mes bras ; nro

mrnPs. 65. 44, abaisses-en les sil-

lons, c.-fc-d. 6galise-les, Ou fais des-

cendre la pluie dans ses sillons.

Hiph. nrroiRenverser, abattre : nrtn

Tp-jia* * Joel 4. 44, que l'Eternel ren-

verse, abatte, tesheros; ou: Dieu,fais

descendre tes anges.

nn} chald. Descendre. Part. : -pa

nhj »j»tj Dan. 4. 40, descendant du
del.

*

Aph. (/a/, wrj, imp. ftrw, part.

hhrro). Faine descendre^ apporter (en

bas)', tnettre : vby*i* "iwi rtn» Esdr. 6.

15, descends-les dans le temple;

rmrj ^nhrra Esdr. 6. 4, oft (Iestr6sors)

sont d6pos6s ; Khia n*M tW; Esd.'6.

5, et qu'on les mette dans le temple

de Dieu.

Hoph. nron fitre renvdi*s6, 6tre pr6-

cipit6 : »nrj^g Ktwita tnr Dan. 5.

20 , il fut pr6cipit6 du trdne de son

royaume.

H04 m. 4° 'Action de descendre, de
' poser ; ce qui est pose, ce qui est placd

:

hK*vj iarii} nroi Is. 30. '30, il fera voir

comment son bras s'appesanlit , les

f coups que sonbr^ frappera ; ^jni^ hron

Job 36. 46, ce qui est plac£ -sur ta ta-

'ble,les taets. ^- 2° Rep6s/trahquillit6

:
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446 nm
•prtjh nroj TOrefci Is. 30. 15, vous se-

rez sativta par la paix et par le repos

;

tm cp *ft« Eccl. 4. 6, un peu dans le

creux de la main avec du repos ;
* nrpa

nrvRituel, avec un esprit calme, ou
avec onction.

O^D? m. pi. ad;. Descendant, qui

descendent, qui campen t : d^ d©-^>

trww II Rois 6. 9, car les Syricns des-

cendent en eel endroit (avec dagesch

au lieu de fftfYTO)*

HD3 (fat. ny», apoc. t£, w
f -053)

1° Trans, filendre, allonger, tendre f

pencher, incliner, tourner, amener

:

h;-n&$ it^xj oh Exod. 14. 27, Moise

6tend it la main. Etendre la main, le

bras ; menacer, fitre pr6t k combattre :

i-n isria Maj"^ Job 15. 85, parce qu'il

a
T

^lendu sa main contre Dieu ; s'hta

rro Exod. 6. 6, avecle bras £tendu

;

e?jxq-^? T"™ T^?a Exod. 7. 5, lors-

quV j^tenSrai* la main sur l'Egyple

(pour la punir) ; en signe d'amiti6 :

*t; wm prov. 1. 24, j'ai lendu la

main; ^oa bxo Ps. 102. 12, comme
l'ombrc allong^e, c.-ft-d. vers le soir,

Tombre k son d<Sclin (v. 109. 23);
yhft iroa Is. 3. 16, allongeaut le cou,

le cou tendu, la Idle haute ; ijj naj Is.

44. 13, il a tendu le cordeau (pour

mesurer) ; urn*;? mtti rroia Ps. 1 04. 2,

il 6tend 1c ciel comme un tapis; *oj

nan ?pi* Ps. 21. 12, ils ont pencha le

mal contre toi, ils ontt&chg k te faire

du mal ; rjfyp nab "«jk tiftri I Chr. 21.

10, jetc propose, pr£sonte, troischoses

(je te donne k choisir entre trois

maux); }fa& toti o;n Gen. 49. 15, il

a penchg, taiss6, l^paule pour porter

le fardeau ; •wraa *np» Ps. t>2. 4, comme
un mur qui penche; ttfoA "^i wpj
r^m Ps. H9.112,j'aiport6raon coeur

k ex^cuter tes ordonnances ; -nais ijjn

toflntf -rap mia Is. 66. 12, j'amfenerai,

.
je fcrai couler vers elle, la paix comme
un fleuve.

2° Intrans. S'dtendre, se pencher,

s'incliner, s'avancer, entrer, se tour-

ner :y^ rvteai ^nr^pj WTwPs.n.li,

ils tournent leurs regards k s'6lendre

dans le pays, ou trans. : pour nous
abaisser jusqu'fc terre ; ypb rufp&j
Dbi'o Job 15. 29, leur richesse nes'^
tendra pas sur la terre ; *4:n **aj Ps.

73. 2 (cheth. **3$), mes pie'ds ontpen-
ch6, m out manqu6 ; Di*n r.ioj-n? Jug.

19. 8, jusqu'b ce que le jour'd£cline,

avance ; rvfcsfa ito nioab ii^ igj U Rois
20. 10, il est ais6, c.-fc-d. il est moins
gtonnant, que l'ombre s'avance de dix

degr6s (lignes) ; ybb rroj try/a* l6r. 14.

8, etcomme un Stranger qui entre (dans
un gtte) pour y passer la nuit; naa &
Wwfep yvqn Nomb. 20. 17, nous ne nous
d£tournerons ni k droite, ni k gauche;
it^h o;5 Gen. 38. 16, il s'approcha

d'elle; 4a &a Ps. 40. 1, il s'inciina,

s'abaissa, vers moi. Avecp?, o», se d6-

tourner, s'6carter : *}* ^«» nan ok

Tfyjn Job 31. 7, si mon pas s'est d6-
tourn£ du chemin ; * o*t> nasi tor-*
I Rois 11.9, parce que son coeur s'6-

tait dearth de Dieu ; 133* nnoa ^
Nomb. 22. 33, si elle neVdtait'point

d<Hourn6e devant moi, c.-fc-d. effraySe

de ma presence ; vtb 0133 m£me vers.,

elle s'est d<Hourn6e devant moi. —
Avec *nnx, suivre quelqu'un , 6tre de
son parti ; s

v

adonner, se livrer, k quel-

que chose : d^ -nnx nbA Exod. 23.

2, pour suivre Tavis, le jugement, du
grand nombre ; mjsSk ^nn» noj ani^

1 Rois 2. 28, Joab avait suivi le parti

d'Adonyah ; rcan *yii* r**y I Sam. 8. 3,
ils (penchaient) se livraient au gain il-

licile; *$ noj I Sam. 14. 7, tourne, va,

ob tu voudras.

Niph. fitre tendu, fitre 6tendu f s'al-

longer : tA^rvj-b? nor; ijji Zach. 1.16,
le cordeau sera ^tendu sur Jerusalem

;

v»3 &*to Nomb. 24. 6, comme des
torrents qui splendent ; a-rpibxw-^d
J6r. 6. 4, quand tes ombres s'aliongent

vfirs le soir.

Hivh. (nan, fut. rro^, apoc. d?, oj, 055,

imper. apoc. on). 1° Etendre, tendre,
• dresser, incliner, pencher, tourner,
faire retourner, ftechir,: it; rwj ^ Is.

^31. 3, rfiternel 6tend sa main'; r&n^
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fHDJ
tav^hiXM}» Is. 54. 2, que Ton 6tende

(au loin) les rideaux de tes dcmeures;

inkn o«dn»^ ro?vll Sam. 16. 22, ils

dressferent & Absalon une tente ; apart

Tpa Gen. 24. 14, pcnche, baisse, jo te

prie, la cruche ; Tiro *r*flran ^s ' ***•

5, abaisse tes cieux et descends; dkj

VoiK r4s 0s6e 11. 4, je lui pr&entai

do la nourrilure (v. ft dk) ;
^*ri»-i*

m* ybrp Prov. ii . 1 , il l'incliiie, le fait

tourner, versoti il veut; njiatjispfinan

Prov. 2. 2, si tu tournes ton occur vers

rintelligrnee ;
^n Pirtonb Nomb. 22.

23, pour la ramcner dans le chemin

;

mvrj-th&ri* ^*to w II Sam. 19.15,

iffllchit, gagna, lc coeur de tous ceux

de Juda ; (req. avecgk, prater roreillc,

6coutcr : "wj }>$& tm* Ps. 49. 5, je

priUeroreiltefii laparahole ; avecDWj*,

faire pencher la justice, la corrompre,

violer le droit: ttfisto hten-tft Deut. 16.

19, tu ne feras pas pencher la justice

partialement; '•* cd^» tm* Deut. 27.

19, qui viole la justice dans la cause de

l'6tranger ; et sans rstttk? : wsa ^tnto
wn Amos 5. 12, ils Tout violence au

droit du pauvre, au tribunal ; sansrtg.:

rfcrt Exod. 23 » 2, pour pencher la jus-

ticeV violer un droit; ^n w&jj-w
Esdr. 9. 9, il nous a attir6 la grdce, il

nous a fait trouver grAce. Ddtourner,

s6duire : hktpian to'tfYbto J6r. 5. 25,

vos iniquity ont d6tourn6 ceschoscs,

ces biens ; "iai-mj r»ri$ *oa I Rois 11.3,

les femmes dotoum&rent son cccur;

wwn Prov. 7. 21, elle le gagne , le s6-

duit; ttron invi ails. 44. 20, son cccur

tromp6 l
?
a £gar6 ;

^tfn^in^wnvray
II Sam. 3. 27, Joable dirigea, le lira ft,

part, au milieu dela porte; tft$ wri*
s$w Ps. 27. 9, ne repousse pas ton

servileurdansta colore ;ir?"TOm^ w*
Job 24. 4, ils repoussent les pauvres

de lavoie ; wd; ffw r^r\ Amos 2. 7, ils

d6tournent, ou ils obstruent, la voie

des humbles.
2° SVStendre, scd6tourner, s^carter

:

wU-tf^q d'nj^-bsyAmos 2. 8, ils s'6-

tendeni sur des v^tements donnis en

gage ; bk-kV}. •ft'wj "b-n Job 23. 11

,

'JJDi '447

j'ai observe sa voie et je nem'en suis

point d6tourn6 ; wjftp?^ tf^srrj Ps.
1.25. 5, ceux qui s'lcarleut dans leurs

sen tiers tortueux.
* n*9? /. Action de lend re : yhj rroja

RitucI, exact, (en marchant) le cou
tendu, la Idle haute, c.-ft-d. par la va-

nity et Torgueil (v. has ex. Is. 3. 16).

^9? m. Celui qui est charge* : -V*

*Hjd ^V^jSoph. 1. 11, tous ceux qui

sont charges d'argent, les riches.

• n^pj
f.

Action de laver : r*^ i*

&*£ Rituel, (qui nous a ordonnd) de
laver nos mains.

nte^pj
f. pi. (rac. t)Oj). Pendants

d'oreilles, Jug. 8. 26, Is73. 19.

nitt^tp}
f.

pi. (rac. tiaj). Branches ou

rejetons : w nnd^irrrKi Is. 18. 5, il

en fllera les branches ou les rejetons

;

iwtahas wii J<Jr. 5. 10, arrachez-cn

les branches, ou les rejetons; selon
- d'autres : d6truisez les cr6naux de ses

murs.

^ (/ill. Via*) Porter, enlcvcr <

Via*) pys &^k yi Is. 40. 45, il enlfcve

les lies comme un grain de poussigre;

aveci*: *f£* baft •ob*c thti II Sam. 24.

12, je te propose , exact, je t'impose,

une des Irois choses ; v4* tej * Lam.
3. 28, car il lui a impost (ce joug).

Pi.: &«^ ^rp Is. 63. 9, il les

'61eva, il les porta.

^©J chald . Elever, enlever : xjr«ft nyjg

rio) Dan. 4. 31,j*^levai les yeux au
ciel ; ficp*3»"l» nb^w Dan. 7 . 4, et qu'ell^

fut enlevSc de la terre.

^3 m. Charge ,
p6ids : Vinn boil

Prov. 27. 3, et le poids du sable.
*"

y^i (/u(. ya% inf. ?issj et h?tt)

1° Planter ; au fig., des hommes, 6tablir

dans un pays: D^-ja ^zpn tti J6r. 31.

5, tu plantcras encore des vignes; rcn

?«j ^ipyiEccl.3. 2, et un temps pour

arracherce qui a'6t£ plants; avec un
double ace.: p!*rww$*2 Is. 5. 2, il y
jplanta (la vigne) des ceps excellcnts ;

ra^rn ^nrjj Ez. 36. 36,-j'ai plants,
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4<3ttltiv*> taUfctauhp ihcultfe ; -V* 'tin^ob*

ttfttfifc Amos 9.1 5, je Ids pltfritefrai, fcttt-

*lifbi, dans leflrpays ; tp*ro 'nna *****}

Exod. 15. n, et tu les 6tabliras 'sulr la

•montagne de son heritage ; RtfyW6«
•harm II Sam. T. 10, je.Fy 6ta6lirai *et

il demeurcra & sa place, ferme. —
2° Enfoncer : dwoj hi-ujfcpa^Eccl. 12.

14, et comme des clous' eufoncds pro-

'fond&nent. — 3° Dresser, 6tendre

:

'H^k iirw :k»vj Dan. 1 1 . 45, il dressera

les tentes de son palais ; d-rotf *bft Is.

51. 16, pour eteudre les cieux.

Niph. fitre plants : totto-i* tfc Is. 40.

24, ils sont & peine plants.

VPJ m. (const, ana}, avec suff. t|*tji,

plur. tf*o3, const, vw), 1° Action de

planter: ^?o? etna Is/ 17. M, le jour

6ft tu as plants.—2° Plantation, plant,

planle : T^nd^d sw Is. 5. 7, la plan-

tation de ses d^lices, ou son plant d6-

licicux : yqrita Tttg into*) Job 14. 9,

il pousse des branches comme de

(jeunes) planles.

OW? m. pi. Plantes : ow?» w^xj

Ps. 144. 12,nos fils seront comme das

plantes.

*P* (/ii*. Cjtoi) Couler, dSgoutter, di-

stiller : "»ntoa cjton ta-<ypiJob29. 22, roes

paroles coulaient sur eux, leur (Haient

agrgables, comme les gouttes de la

pluie ou de la ros6e ; lia-tow ^Cant.
5. 5, mes mains dggoutlaient de

myrrhe ; wjj nvjnri *tw Joel 4. 18, le

Vin coulera Jes montagnes, exact, les

montagnes d6goutteront de raoQt ; n&b

rrjt •**$ ronton Prov. 5. 3, les lfcvres

deY&rangfcre distillent le miel.

ffiph.iwo*ww) Amos9. 13,

les montagnes feront couler, distille-

ront , le mofit. — Dire
, proph6tiser :

/prog wnftr&g Mich. 2. 6, ils disent

.(aux prophfcles) : Ne prophltisez pas,

'pu (sous-entmdu ils disent) : Ne pro-

ph&isez pas , ywsp k c6ux qui prophg-

tisent ; rorvwAj tpa^ rvtry 2. ll t il se-

rait le prophfcte pour ce ,peuple.

*)!?3 m. 1° Goutte : a^a-^oi 'Job 36.

-27, les gouttes d'eau. -^2° qaj Exodw

30. B4/fefep*ce cParo&ate ou dfefteinfc,

;dft*tacttl(f).

n$£D} n. pr. Ville prfes &efcetMfetn,

enJuda, Esdr.2,32; n. pafron.**n»d»i

II Sam. 53. 28. <

'1©l (/itf. nin, ^ i6r. 13. 8,)
1° Garder, veiller sur quelque chose

;

aveci etr« : ira'wiTC} rTjabCarit. 1. 6,

une gardienne des vignes; tfnoft 8.

11, aux gardiens. — 2° Garder Tan-

cune, conserver le ressentiroent d'une

injure ; spj? "OJ}-ni$ nbtiniVjLev. 19. 18,

el tu ne garderas pas de ressentiment

contre tes concitoyens ; avec h : won
ryy& *wi Nah. 1. 2, il garde sa colore

longtemps contre ceux qui lehafssent;

absoL: &Vi3* ^oyji J6r. 3. 8, gardera-

t-il son ressentiment pour toujours?

*HP? chald. Garder, conserver : wj^w
rvroi ^ia} Dan. 7. 28, et je conservais

ces paroles dans mon cceur.

#©3 (/til. tfitfO 1 ° Laisser, dflaisser,

abandonncr : wob^i "wr* *P?S *SJ
I Sam. 10. 2, ton pfcre a laiss6(de cdtd)

Taffaire des finesses, il n'y pense plus;

Mityy wft« «te*3 Deut. 32. 15, il aaban-

douni D*ieu, son crSateur; «h^to* ^
w-ni< -« I Sam. 12. 22, car I'titernel

n*abandonnera pas son peuple; ^itb)

tfioi y*yi rt|nn Prov. 17.14, avant que

la querelle s*engage , abandonne-(la).

Avec ij, laisser k la garde, confier aux

soins de quelqu'un; d?tj ft^oj ^^
Ifiisn I Sam. 17. 28, aux soins de qui

as-tulaiss6 lepeu debrebis?—2° Lais-

ser faire, permettre : pwA •w^oj nbi

"•ni^"} ian^ Gen. 31. 28, tu ne m as pas

permis d'embrassermes fils etmes lilies.— 3° Laisser la terre en friche (dans

Tanntie sabbatique), abandonner les

chances : ntyQy* mormjn wj*^«fiyj Exod.

23. 1 1 , mais, la septi&me ann^e, tu ne

la cultiveras pas et tu la laisseras se

reposer ; wQgn m^aizjrj ra^rtj tta?^

^5 N6h. 10. 32, nous faisserons la

terre en friche la septiferae ann&e, ot

nous ferons abandon de toute crtance.

— 4° Jeter, rejeter, repousser : ^pnijign

maw Ez. 49. 6,je te jetterai dans
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.le desert ; «*»*' yAs wtj Os£e 12.

15, il rejettera sur'lui le sang qu'il

(Ephralm)a rgpandu; iang—wnj} **&&*[

•»}» J£r. 23. 39, je vous rejetlerai loin

de ma face. — 5** £tendre, s'6tendre :

7«3Hrrte "Sipi? o^ttoj wm I Sam. 30.

16^ ils 6taient gtenclus. rgpandus, dans

toute cetle caropagne ; m$«a anr; Is. 21

.

15, le glaive 6tendu, c.-fc-d. la guerre

rgpandue; selon d'autres : l^p^e ai-

guisle (v. ttei) ; hanban staty 1 Sam.
4. 2, le combat s'engagea, la bataillo

se donna.

Niph. 1° fitre abandonn6 , rel&chg

;

4tre jete, renvers6 : TV*?1 whf} Is. 33.

23, tes cordages se relicTieront; mto;

wwy*~i? Amos 5. 2, elle est aban-

donee dans sa terre t ou renversie k

terre. — 2° S^tendre , se rtpandre :

whw mnhbtij Is. 16. 8, ses branches se

sont Vendues; v&a *«$aj3 Jug. 15. 9,

its s'6tendirent k Lfchi'.

Pou. fitre abandonng : tttoj "ji^Tl Is.

32. 14, le palais est abandon^.

*? m. (v. *»ro). GSmisscment : mtyy\
rrpp diroa Tp&Ez. 27. 32, dans leurs

g&nissements ils ferontsur toi uncan-
tique lugubre (selon quelques autres

:

&m)2 leurs enfants feront, etc.).

2*} m. (rac. m). Fruit : tfnjfifcj ai?

(ten sq) Is. 57. 19, le fruit deslfcvuesi

les paroles; -few* m^j irp^Mal. 1. 12,
son fruit , sa nourriture , est mgpri-
sable; selon d'autres : et la parole,

c.-fc-d. ce qu'on dit de lui, est que sa

nourriture est mgprisable.

'
Hyj n. pr. m. N6h. 10.20.:

"P?m. (rac. n«). Mouvement : w
**rjtit} Job 16. 5, et le mouvement de

mes lfcvres ; selon d'autres : la consola-

tion (qui sort) de mes l&vres.

fry}
f.

(rac. to, v. fro). Objetd'hor-

reur : rtjNj rrp& Tyi? 'Lament. 1. 8,

, c'est pourquoi elle est devenue un ob-
jet d'horreur, ou (de to) : elle est deve-

nue errante.
( ;

:

. n^J (habitations) n. pf\ d'un op-

droit prts de Ramah, I Sam. 19. 18.

m 449

dTTJ tn. (rac. iro). Agrtment, ce qui
est agr&tblc, ce qui plait ; toujours avec
rp^ odeur agitable (des sacrifices) :

rfrrcn rpyr* •* rnjn Gen. 8. 21, rfiter-

nel en sentit 1 odeur agitable , c.-fc-d.

re^ut-le sacrifice avec contentement

;

tenw rr^aLdv. 26. 31, l'odeur agita-

ble de vos sacrifices.

JVjIV} chald. m. pi. Bonne odeur,
parfum, encens : ns&si *ra« Try**}} ^J?^
ni Dan. 2. 46, ifordonna d'otfrir"(fc

Daniel) des viclimes et des parfums

;

Trying Esdr. 6. 10, des sacrifices d'une
odeur agrgable , ou de 1'encens.

, Vim. Enfant, descendant : ^^
•«Dito Gen. 21 . 23, (ni) k mon fils, ni

k mon petit-fils, k mes descendants;
/ttp tap? Ps. 74. 8, selon quelques-uns:

leurs enfants tous ensemble (v. le

m£me ex. k ro;, page 244).

«Tiy? n. pr. Ninive, capilale de Tem-
pire assyrien, Gen. 10. 11.

19
1
? wi. Nissan , nom du premier

moisdes Hebreux, N6h. 2. 1, Esth. 3.

7 ; dans le Pcntateuque il est appel£

a*o»n ib'jh (v. a^»).

pl3P? m . (rac. y* ou -pg). £tincelle

:

yi&& i>5M Is. 1. 31, ceTui qui Taura

fait, ou son ouvrage, sera comme une
6tincelle.

^2 m. Lumifere ou lampe(v. *o) : -*
tf
Ti ™« n Sam. 22. 29, car tues ma

lumi&re, ou ma lampe.

^1 Cultiver, rendre labourablc, d^-

fricher : w toi ^^a Jiv. 4. 3, labourez,

cultivez, des champ snouveaux,c.-&-d.

que vous d^fricherez.

. ^ m. 1° Luraidre, lampe (v. **) :

*
lVp!r*rrt$! TwNj T?«i I Rois 11. 36,
afin qu'il demeure(toujours)une lampe
k David mon serviteur, c.-Jt-d. un des-

cendant qui brillera, qui rtgpera, sur

une partie de la nation ; selon d'autres

:

afin qu'il lui demeure (w) une domi-
.natiou r une royaut6, v. 15. 4, II Rois

8. 19 ; ita^n "qh d^i Nomb. 21. 30,

29
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450 tj
leur domination, puissance, est ruin£e,

depuis Hesbon, etc. (v. le m£me ex. &

rrvj). — 2° Terre d6frich6e , nouvelle-

inent cultiv6e, J6r.4.3 (v. &*nverbe);

d^sn to Prov. 13. 23, les champs
cultiv^s, les sillons des pauvres.

*
7J} V6lin, papier, Aboth.

N?3 Kal inusite. Niph. fitre cbassS

:

inKTr*)? nxs? Job 30. 8, Us seront chas-

sis', repousses, de la terre (v. & nto

Niph.).

**5} adj. (f. njoj). Abattu : naoj nvn

Prov. 15. 13, un esprit abattu/

D^KDJ m. pi. (v. rai). Les affligds

,

Is. 16. 7.

HfcfaJ /". Nom d'un aromate pulv6ris6,

on d'une dpice ; selon quelques-uns :

lacire, Gen. 37. 25.

13} m. Petit-fils, posterity (y. Jfpi) :

to^ wnftj* T? *& Job 1 8. 19, il n'aura

point de fils ni de posterity parmi son

peuple.

HD3 Kal inusit*. Niph. fitre battu

,

fitre frappd : ran rain II Sam. 11.15,
qu'il soit frapp6 et qu'i'l pdrisse (v. aoj).

Pou. fttre frapp6, broy6 : nmjijm

nrai rro?t»mExod.9. 31 , lelin et f'orge

furent Vrappls , gfttes (par la grfile);

to i&9. 32, (le fromentetl^pautre)ne

furent pas gates.

Hiph. (ran, imper. ran et Tp, /uJ.

n??, ra*i et ^53). 1° Battre, frapper,

donnerun coup : t|3-«!3 IJ Rois II.

12, ils frapp&rent des mains (de joie);

tfa-in tft Tpri Ez. 21.19, frappe tes

mains Tune contre l'autre ; ran rrai

*jrj Exod. 2. 13, pourquoi frappes-tu

ton prochain? — Frapper d'une plaie,

d'une maladie : wa u*k Nomb. 14.

12, je le frapperai de peste; * ra^
yfcwri:} Deut. 28. 28, Tfiternel te'frap-

pera de folie ; ik-jm *rniarj "nry*

Exod. 7. 25, apr&sque Dieu eut frappg

le Nil, aprfcs qu'il eut change ses eaux

en sang; ink iw-afc Tp3 1 Sam. 24. 6,

le cceur battit & David , c.-ft-d. il fut

agit6, il se repentit; d*4ra ny}«ft *qtf\

Iflr. H. 15, il le frappera(leNil),c.-&-d.

le divisera en -sept torrents.

2* Battre, dtifaire, un ennemi ; vain-

cre, prendre, une vi lie assi£g6e, lad6-

truire : t&rn °*3 Gen. 14. 15, il les

d6fitetillespoursuivit;1s-rc£ baw *bm
Nomb. 22. 6, peut-6tre pourrai je par-

venir & ce que nous (moi et mon peo-
ple) le vainquions ; ou n$ subst.verb.

ou inf. du Pi.: pourrai-je le vaincre?

tcpa w-te onwyj II Rois 3. 19, vous
d&ruirez toutes les villes fortes ; fe*n

aira-n*I Sam. 30. 1, ils d6truisirent

Ziklag.

3° Frapper avec une arrae, heurter,

atteindre, blesser, incommoder, trans-

percer : *inpD-iti ^iwrnK Tp3 1 Sam.
17. 49, il frappa (avec la pierre) le

Philistin au front; **M rnnn-r« w
I Sam. 19. 10, il per$a le mur avec la

lance, exact, il jeta la lance contre le

mur; V^n-n« ^Dan. 8. 7, il heurta

le b61ier avec ses conies; lfcj~r« ra*j

Vff*f! I Rois 22. 34, il atteignit, blessaj

le roi d'Israel (avec une fl&che) ; rp

wgamnOs^e 6, 1, il blesse et il pan-
sera nos plaies ; *ra? itfa o^an-pa
ro^KlI Rois 8. 29, (pour sc gu^rir)

des blessures que les Syriens lui avaient

faites ;tor?"^^ nap-^on Exod. 21

.

26, si un homme blesse l'oeil de son

esclave ; raar* «**«* wt1 Ps. 121 . 6,

le jour, le

v

soleil,
Y

ne t*incominodera

pas ; rot* tkii-i? «5««n ^rn Jon. 4. 8,

les rayons du soleil donn&rent sur la

tStede Jonas i-ppa* tm rattISam.18.

11, je transpercerai David et la rau-

raille ; TiTj^rtT^ T|tD3 Jon. 4. 7, il (le

ver) perga, piqua, le ricin ; vt»Wt«^3
Exod. 2. 12, il tua l'figyptien; n^m
iTyori^TiK Deut. 20. 13,tutueras*tous

les mftles <ians la ville ; rnyi ton 13dH>?

J^r. 5. 6, c'est pourquoi le lion les d6-

chirera; souvent vto ran : v^s u^| tkh

Gen. 37 . 21 , ne le tuons pas.—Avecu

:

i^b^ iw^ ran I Sam. 18. 7, SaQl en
a tu6 des milliers ; toa ra^n ^pti^n

II Sam. 24. 17, Tange qui frappait le

peuple ; dct^-n^^^xaipl Sam. 6. 19,
il tua les habitants de Beth Semes;
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^ .: fW£ *qy\ ri J«r. 18. 18,
venez, frappons-le avec (les trails) de
noire langue , dgposons contre lui un
faux ttmoignage ; n^n rwi mfcpn ni$rV$
Exod. 9. 25, la grtle frappa, gftta,

toule Therbe des champs ; Hb-rw rvyn
•** •** Ps. 3. 8, tu as frappdWs mes
ennemis sur lajoue(tu les as humiligs);

r\\*xk} tod spjije 'TW) Ez. 39. 3, j'a-

batlrai Tare de ta main gauche; nam
&Wi Dj5 Zach. 9. 4, il fera tornber ses

richesses dans la mer, ou : il renver-
sera son pouvoir qu'elletire de lamer;
avec mfTg, pousser des racines : tpi

^tftig Osie 14. 6, il poussera des ra-
cines.

Hoph. (n»h
t une fois ^m). Eire

battu, 6tre frappg : in-tip; ^ ^W to*3

Exod. 5. 14, les commissaires des tra-

vaux des enfants dlsrael furent battus.— fitre ruin6, tu$ : Ti*w rw-i*Is. 1.

5, pourquoi voulez-vous 6tre frappte
de nouveau? MjVarqm Is. 53. 4, un
homme frappe par Dieu.— fitre prise

:

*rwj mfn Ez. 33. 21 , la villo a <H$

prise : rv**pih-h$ rx&\ -iqte Nomb. 2B.
14, qui fut tu6 avec la Madianite; -to
yin J6r. 18. 21, (les jeunes horames)
tu6s par r$p6e ; ^i «b*j a^ao itjvi Ps.
102. K, mon coeur est frappg comme
Therbe (par l'ardeur du solejl), il est

dess6ch6.

n?J adj. Frapp6, abattu : D-iyn naj

II Sam. 4. 4, dont les pieds 6taient

frappgs de paralysie, ou qui 6tait boi-

teux ; nmwi Is. 66. 2, et dont 1'espril

est abattu, dont le coeur est bris6.

HJJ m., pi. dror seul usit6. M6-
chants, calomniateurs : d"05 •is.tttftj

Ps. 35. 15, desm&hants ou des ca-
lomniateurs se sont assembles autour
de moi.

ft? et »te} n.pr. Pharaon N6cho, roi

d^gypte, II Rois 23. 29, II Ghr.
35.20.

1^? n„pr.: yfc» y* II Sam. 6. 6V
Taire de Nachon, appeld fr* vb I Ghr.

13.9.,; •'
r

•

Pl(y.*y*Niph.).

Cto? m. (f. hnbj). Adj. Droit, juste^

subst., droiture, 6quit6 : irba ^hls.
57. 2, celui qui marche dans son droit

chemin , c.-&-d. rhomme probe, in-
tfcgre ; ?**£ tf*£? bis Prov. 8. 9, tous
(mes discours) sont justes , pleins de
droiture, pour rhomme intelligent

;

mprrYfo^ w^in Amos3. 10, ils n'ont

point su exercer rgquitg; plur.: yyx^
ty?1 ninbj Is. 26. 10, il fait des actions

injustes dans le pays de la droiture;
rvinbj wWnnnft Is. 30. 10, ne noui
proph£tisez pas des choses justes,

droites.

nii prep. 1° En face, vis-&-vis : rob

Trb^n Exod. 26. 35, en face de la ta-

ble. — 2° Devant : «ft*-o ,r! •* «ot? nab

Prov. 8. 21, les voies de VKommesont
devant les yeux de Internet , lui sont
bien connues ; otyn* * rqi Jug. 18. 6,
votre voyage est devant HSternel, c-
fc-d. il le favorisera; wip; feto'Vittatt

n» rob Ez. 14. 7, et qui'tiendra Le-
vant lui, qui contemplera avec plaisir,

Tobjetde sesp6ch£s, c.-fc-d. ses idoles.

Avec d'autres pripos. : rD'rb« vers :

wta-irtoaj rortij Nomb. 19. i, vers

la face , l'entr6e du tabernacle ; r$b
droit devant soi, devant, pour : spjii

K**2p robi Prov. 4. 25, que tes yeux
regardent droit devant toi; i&utft robb

Gen. 30. 38, k la vue des brebis ; robi

in^K Gen. 25. 21, (Isaac pria Dieu)
pour (en faveur de) sa femme , ou en
face de sa femme. — 3° rob i? Jus-'

qu'en face : aw* ror'w Jug. 19. 10,
jusqu'en face de Jebus.

H?3 prep.(tL\ec suff-lra). En face

:

Kim inD5 Exod. 14. 2, vous camperez
vis-&-vis de (cettc ville).

^?J Agir avec ruse , tromper : •wtjjj

tab Mai. 1. 14, mauditsoit celui qui!

agit avec ruse.

Pi.: t»i *w-i^« wi^aNomb. 25.

18, les artifices par lesquels ils vou6
ont tromp^s, s^duits.

,

Hiihp. Former un roauvais dessein

:

irmrfe ink tejrj»jOen. 37. 18, ils for-

m^rent le mauvais dessein, ils conspi-
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rtrent, de le tuer. Avec a : tos VawnrA

Ps. 105. 25, afin qu'ils forraassent de

mauvais desseins contre ses serviteurs.

'32 m- Ruse, artifice ; plur.x ttrbz^
Nomb. 25. 18, par leurs artifices.

D^P?? ro. pi. Biens , richesses , trS-

sor : 0">3n dwa Jos. 22. 8, avec de
grands biens.

'

T9?? chald. m. p/. Biens, richesses

:

tiota idawiEsdr. 6. 8, et des biens, du
trSsor, du roi; "pp« ti»? 7. 26, & une
amende , ou & une confiscation de ses

biens.

*E? Kal inusitS. JWpfc. 1° fitre re-

connu, fitre remarquS, distingue, prS-

fSrS : nirra naw *& Lament. 4. 8, ils

ne sont plus reconnus(reconnaissables)

dans les rues ; Vpsti *iti-ro tkh) Job
34. 19, le puissant n'est point prSfSrS

au pauvre ; selon d'autres, Pi.: il ne

favorise point le puissant contre le pau-

vre. — 2V Se rendre mSconnaissable >

sedSguiser, dissimuler : witow wtofcj}

Prov. 26. 24, l'ennemi dissimule par

ses paroles.

Pi. 1° Ignorer, mSconnattre : onhki

roin vb Job 21. 29, vous ne mScon-
nattrez pas leurs signes, vous com-
prendrez bien leurs indications ;iwn^
i&yt Deut. 32. 27, de peur que leurs

persScuteurs ne le mSconnaissent, ne

s'y mSprennent.— 2° Rendre profane

:

rvm oipyriyj viqr* JSr. 19. 4, (parce-

qu*)ils ont rendu ce lieu profane (en

sacrifiant aux idoles). — 3° Livrer :

•nja onrA$ ink *»i I Sam. 23. 7, Dieu

l'a iivrS entre mes mains.

Hiph. *pyn Gonnaltre, reconnaltre

,

dlstinguer, examiner : «wro TW&i
Job 4. 16, je ne connaissais pas son vi-

sage; orpwo «y^ Job 34. 25, il con-

nalt leurs ceuvres; rron vb) Gen. 27.

23, il ne le reconnut pas ; wapn ^T^??
II Sam. 3. 36, tout le peuple le* re-

connut ; tfrrqR om&i-fc* Is. 61. 9,
tous ceux qui les verront les recon-

naltront (pour la race, etc.) ; •^5 01021

wy-tw tf*$ Ruth 3. 14, avant qu\in

1DJ
homme puisse dfetinguer • un autre;

rtaioi— mvr; n>ii|-n» to* JSr. 24. 5,

je distinguerai en bien, c.-&-d. je trai-

terai bien les exiles de Juda; sft-tjn

vrw rra Gen. 31. 32, examine si j'ai

avec moi quelque chose qui t'appar-

tienne.— o^d T«$n Faire acception de
personnes, Stre partial : aia',*&o,

*jtt-
,

CDii

Prov. 28. 21, il n'est pas bien d'&re

partial. Plus complel : mt mpn&
09VJ214 Deut. 1. 17, vous* ne ren-

drez pas la justice avec acception de
personnes. — S'apercevoir, savoir :

into o^nispft n|m rry^ajj NSh. 6. 12,
je in'apergus que ce n'Stait pas Dieu
qui l'avait envoys ; •q'li BTTO Dr*l
rvw; NSh. 13. 24, ils nesavaieut pai^

ler la langue juive, en hSbreu.— S'in-

tSresser h quelqu'un : •qtra* Ruth 2.

10, pour que tu t'intSresses ft moi, que
tu me traites si bien ; ipa '%ym fr;

vers. 19, bSni soit celui qui t a fait du
bien

; -too •^TVl Ps - ***• 8 » nul n®
s'inlSresse & moi.

Hithp. 1° Faire semblant d'etre un
Stranger, feindre d'Stre un autre qu'on

est : oit4$wj Gen. 42. 7, il feign it

d'etre un Stranger pour eux , il leur

parla comme & des Strangefs ; m trab

rnssno nt*IRoisl4. 6, pourquoi feins-

tu aSlre un autre que tu es?—
2° Se faire connaltre : -tjirv*. ^ib^ 01

to Prov. 20. 11, mSme lejeune homme
se fait connaltre par ses actions.

*93 ro. adj. et subst. (const, nag).

Stranger, pays Stranger : -a& *ory££a
ia tetbExod. 12. 43, nul Stranger n'en

mangera;-o3 ^3} Ps. 18. 45, des stran-

gers, ou des ennemis ; -oin v6» Gen.
35. 2, les dieux Strangers , les faux

dieux; pjwy-iai vfi* Deut. 31. 16,
les dioux des autres peuples du pays

;

de mSme •nam niitfto II Ghr. 1 4. 2, les

autels des dieux Strangers; trorinoi

taH>$o NSh. 13. 30, je les ai purifiSs

de tout ce qui Stait Stranger (des idoles

ou des femmes Strangles).

"9J et^ m. (Fortune Strange ,

cruelle) Malheur : ^ *bvtb *oy\ Job
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31. 3, etlemalheur n'est-il pas le par*

lage des artisans d'iniquitg? roj oi-^

Obad. IS, au jour de son malheur.

"H?} y%. adj, (/". nv*j, plur. o-nDi).

Etranger ; *w th* Deut.: 17. 45, un
Stranger; y*xn} **$ ffnDji Obad. li,

des Strangers sont entrts dans ses

portes; * «a^nj rvivjaj K-iJ>n Gen. 31.

15, ne sommcs-nous pas estim6es,

traitees, parlui comme des 6trang6res?

Fret]. h*w$ femrae 6trang6re, concu-
bine, femme de mauvaises moeurs;
ng*rjh >ww h*oW Prov. 2. 16, (pour
le sauver) de l'6trang6re qui flatte;

inrp* njnaa Is. 28. 21 , son oeuvre inac-

coutum^e, inoule.

^? f* pi* Les choses pr&ieuses :

nhbj mo Is. 39.2, le lieu qui contenait

ses choses pr&ieuses, ou,son tr£sor.

•V? Hiph. Arriver au but, finir,

achever. Ex. unique : nasi ^h^ Is.

33. 4 (pour yr&pysj) , lorsque tu auras

achev6 de trahir.

nj?9? adj. (rac. nja, comme nni).

M6prisable, vil. Ex. unique : rr^arri^
rora I Sam. 15. 9, mais toulesles bales'

Tiles, sans valeur.

^BJ n. pr. 1° Nemuel, fils de Si-

meon (v. i$w), Nomb-. 26. 12 ; nom
patron. , •*$»?.— 2° Nemuel , fils d'E-

liab v 26. 9.

*7pOJ adj. Humble: rwafwi Aboth,
un esprit humble (v. -jpa. jj?*).

'Pf Couper, circoncire : rw wjiw
wnV?? *itoaGen. 17. H; vous circon-

cirez la chair de votre prepuce (v. les

autre* formes & ta et II >i«).

JVtpA. pas**/*: in* Ato Gen. 17. 27,
ils furent circoncis aveclui.

H^pJ
f. {pi. D*t3}). Fourmi : -i$ $

bx> hVij Prov. 6. 6*, va vers la fourini,

paresseux; i*n& o? D*4*}rt Prov. 30.

25, les fourmis* ce petit peuple im-
puissant*

^9) m; Nom d'une b4te feroce dont

le poil est moucheti : tigre, leopard ou
panthftre : rt^an wj J$r. 13. 23,

le tigre ou le leopard (peutril changer)

jd: 453

ses taches? t»$*b d^^j« &gi Hab. 1.8,
ses chevaux sont plus lggers que les

leopards.

**03 chald.m.M£mesignif. Dan.7.6,

*hDJ n. pr. Nimrod , fondateur del

Babylone, fils de Ghus, Gen. 10. 8;
nf-na p« Mich. 5* 5, le pays de Nint~

rod', la Babylonie.

rnp? et 0*39? (v. trvq) m&).

^9? n. pr. m. II Rois 9. 2.

D3 m. (rac. ooj, avec suff. »&$).

1° Voile (des vaisseanx) : w to^-i*

Is. 33. 23, ils ne peuvent pas 6tendre

les voiles. — 2° Etendard , drapeau :

**? * Exod. 17. 15, rEternel est mon
6ten3ard; rcjaMri? qfij Is. 30. 17, et

comme un 6tendardsur une colline.

—

3° Perche : fcri? ink dMpi Nomb. 21.

8, mets-le sur une perche. — 4° Signe,

avertissement: wi >nrwNomb. 26. 10,

ils devinrcnt un signe de la justice de

Dieu, ils servirent divertissement. —
5° * Miracle, merveille ; plur.: D*np|ri b*

Rituel, pour les miracles.

Di chald. (v. *»}).

PIJpJ
f.

(rac.aao) Sort, AvSnement;

ou, part, du Nipti.* ce qui est caus6,

amen6 : dvj&wi d*« ny$ rrmr^ II Chr.

10. 15, car c*£tait un 6v6nement amend
par Dieu.

Jp} !• Se retirer en arrifere, s'Sloi*

gner. Inf.: wiifojj •inaw.aioails. 59. 13„
et nous nous sommes 61oign6s , d6-

tournls, de notre Dieu.—2° Atteindre

(v. atoj), s'attirer, quelque chose : w* vb

rnab^Mich. 2. 6, pour qu'il ne s attire

pas des opprobres (v. k trAsf).

Hiph. 1° Reculer : vwn i«a|m
Deut. 27. 17, qui recule la borne (du

champ) de son prochain. — 2° Attein-

dre, tenir : a4»n vb\ »gn«j Mich. 6. 14,

tu atteindras (Vennemi qui t'enlfeve tes

enfants)et tu ne les sauveras pas (v.

le mime ex. & xA* Hiph.).
(

Hoph. vm fitre reculdt 6trerepouss6,

se retirer^: d^ *tim a%m Is. 59. 14,

la, justice est repoussde en arrifere, ou

se, retire au loin (v. mo).
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4U noa
f ^9* JTaJ inusite* Pi. rug; fiprouver,

mettre ft l
%

6preuve, tenter, faire une
epreuve, essayer; avec le r6g. dir.,

avec Vinf. et sans r6g.: nfrn^ Snbii

IRois 10. 1, pour l'6prouver (6prou-

ver sa sagesse) en lui proposant des

gnigmes ; WTyMrr^ rnw w*i*k>7] Gen.
22. 1, Dieu init Abraham ft L^preuve;

trytf9 on?; ^n^snmj wt» Dan. 1. 12,

mets tes serviteurs ft l^preuve pendant

dix jours; mlqa row* Eccl. 2. 1, je

veux te tenter par la jole ; selon d'au-

tres, de la rac. *$n : je veux faire dear

libations dans la jole: friq. del'homme
qui tente Dieu : oaata iapta^Ps. 78.

18, ilstenterent Dieu dans leur coeur;

•*-n» onbs brjExod. 17.7, parce qu'ils

tenterent fEternel; m»a oa^rrp'n w-mnK
Jug. 6. 39, permets que je fasse encore

une gpreuve par la toison ; rnM-*ft ^
I Sam. 17. 39, car il ne 1'avait pas en-

core essayg ; ain aifrsfi hh&j-tfV^«
Deut. 28. 56, qui n'a pas encore es-

say6 de poser son pied (sur la terre)

;

spi«w hwrr Job 4. 2, si quelqu'un

essayait de t'adresser une parole ; ou
plur., commeKtotV: si nous61evons la

parole vers toi.

• np) (fat. mr\) 1° Arracher, renver-

ser : ink* *|wrj Ps. 52. 7, il t'arra-

chera de ta tente ; •* m* mu tro Prov-

15. 25, rEternel rcnversera la maison
des orgueilleux.— 2° Intrans. fitrear-

rache\ expuls6 : mm nntp* Dayton Prov.

2: 22, les perfides en seront expuls6s.

Niph. fitre arrache\ expulsi : wjn*n
rmnnn i*a Deut. 28. 63, vous. serez

expulsgs. du pays.

• ^QJ Libation : ip^ dips Rituel, le

lieu des libations.

npj chald. Arracher. Ithpe. fitre ar-

racb6 :'»pa"TO. ** n??*?1

! Esdr. 6. 11,

une piece de boissera arrachee, tir6ef.

de sa maison.

*lfr%) m.fipreuve, tentation, Rituel.

< TPJ m. (rac- Ijw). 1° Libation, ef-

fusion de vin, d'huile : ean>j "p *&!*!

Deut. 32. 38, qui huvaient le vin de

leur libation. — 2° Statue jetee en

fonte(v. row) : d^^pD?t*T*A$Dan.
H. 8, leurs dieux et leurs statues de

fonte. — 3* Prince couronn6 , oint,

comme mt}«: yim> *o^ Jos. 13. 21,

les princes
T

de Sichon ; to^-Va Ps.

83. 12, tous leurs princes; w?a rob*}*

wjaj Mich. 5. 4, et huit hommes cou-

ronnes, huit princes.

**|PJ !• Yerser, rtyandre, spic. faire

des libations en l'honneur de Dieu

:

ntfpft i?n * dyi^ 1$***** Is. 29. 10,

car i~£ternel a* rtpandu sur vous un
esprit d'assoupissement ; vswrx & qwi
Y** Exod. 30. 9, vous n'y ferez point

de'libations. — 2# Fondre, jeter en
fonte : «hn ^m i^n Is. 40. i9, Tar-

tisan a jet6 la statue en fonte. —
3° Oindre, couronner : ^V} ^tww *s«p

Ps. 2. 6, moi j'ai oint , etabli, mon roi

(le roi que j'ai choisi). — 4# Gouvrir,.

proteger : raojh txsw#y\ Is. 25. 7, et

la couverture qui est etendue (sur

toutes les nations ) , qui les couvre

;

ro&3 ^bAi Is. 30. 1, qui se couvrent

d'une couverture, c.-ft-d. de la protec*

tion (d'un autre) ; v. une autre expli-

cation ft II re*g.

Niph.. Eire oint, sacrg : ttfohg •&**)

Prov. 8. 23, j'ai 6X6 sdcr6e, 6tablie

dans ma puissance, des le commence-

ment.

Pi. RSpandre, faire une libatiorf:

*$> Dnk ^3 I Chr. 11. 18, il les r6-

pandit en Vhonneur de llSternel.

Eiph. M^me signif.: ^ Dnk ^y
II Sam. 23. 16, il les rtpandit en

Thonneur de l*fiternel;^ ^jiri Nomb.
28. 7, offre une libation; ^W^l
tn& oh^sbj Ps. 16. 4, je ne veux pas

prendre part & leurs libations quand

ils rtpandent le sang (des bStes).

Hoph. passif: yy$ n^ i^h Exod. 25.

29, (les tasses) avec lesquelles se font

les libations , ou : (les plaques) par

lesquelles les pains sont couverts (v.

ft rvitoe)..

^0} chald. Pa. Offrir des parfums,

des sacrifices : rtafoi -^wt r^l^^
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*& Dan. 4. 46, il ordonna de lui offrir

des victimes et des parfums.
'

*»IP3 ct 19J m. (avec suff. •**$, pJtir.

trow,-*^). l*(Offrande de liqueurs)

Libation : ^jbjj tinpa Joel 1 .9 r oblation

et libation.— I Statue de fonte : *ow
rptj)

1

; Is.-48. 5, mon image sculpt6e et

roa statue de fonte (mes idoles) ; ttjwjj

Is. 41. 29, et leurs statues.

. HP) chald. m.: lirrTO?
1

! Esdr. 7. 17,
et leurs libations.

199? (*.**?).

P?} D6p£rir. Ex. unique : oob t>br*

Is. 10. 48, comme un malade qui d&-
p&rit, qui se meurt (v. le m£me ex. &

ww). Pil. (V.W5).

Hilhpo. S'elever : ntofbra i

$nKJS
iwnrteZach.9. 16, comme des pierres

du diadfcme ils s'61&veront, ou ils bril-

leront sur la terre ; wtwii w Ps. 60.

6, une banni&re pour leur servir de si-

gnal (v. & mi).

VP} 1* Arracher, d6monter : wim
rpnyyo* 'tig. 16. 3, il les arracha (les

poteaux) avec le verrou ; wiry; *vria
Is. 33. 20, (une tente) dont on n'ar-

rachera pas les pieux.— 2° D6camper,
partir, marcher, s'avancer : wj^njSrwi

Nomb. 2. 31, ils dlcamperont, ou ils

marcheront, les derniers ; m» wwj
Nomb. 33. 9, ils partirent deilarah;
tfpy^ *t& v*Pf* ^VT] Exod. 14. 10,

voici les Egyptiens qui s'avanc&rent,

marchferent, derrifcro eux.

—

Des objets

inanimis: fxtn *bp| Nomb. 10. 35, an
depart de Tarche ; •« rqw *$j rpn)Nomb.
11. 31, un vent partit, se leva, excit6

par Dieu ; Dieu fit lever un vent. —

.

Se dinger, errer : *vj?^ wjy] w&t J6r.

31. 24, les laboureurs et ceux qui

marchent avec les troupeaux , qui les,

conduisent; n$ah ywi-^fcnGen. 1 2. 9,
allant, se dirigeant, vers le sud ; Tyi*
T*rt» w» Zach. 10. 2, c'est pour-,

quoi ils errent comme un troupeau. :

Niph. Se d£chirer , $tre arrach6 :

o^ ro* »t} Job 4. 21, leur corde s'est

46chir6e, leur force s'estbris6e(v; unq
tutre explication * *;;) ; **} vrh la.

^3 455

38.. 12, mademeure est arrachge, ou

:

le temps de ma vie est fini.

Hihp. !• Arracher, d^raciner : **»;.

•^JR* Y$t Job 19. 10, il m'a arracha,

Ate, mon esp6rance,comme(on arrache)
un arbre ; trona ?•*« Eccl. 10. 9, celui

qui extrait des pierres (de la carrifcre),

ou : qui transporte des pierres.. —

:

2° Faire partir, faire lever : mfe ym.
^xyrrni Exod. 15. 22,MoIse fit partir

les Israelites ; ww* tnn^ B£ Ps. 78.

26, il fit leverdans Pair un vent d'est

;

•to )*X3 **y ps . 78. 52, il fit errer,

ou il conduisit son peuple comme un
troupeau ; ^n»pj nbarn II Rois 4. 4, et

ce qui sera rempli tu l'enl&yeras..

pQ} Monter. Ex. unique : p$*p»J
wnati Ps. 139. 8, si je montais au ciel.

pP? chald. Monter. Aph. Faire mon-
ter : tm-T* rTjjojnb *»k ins1** Dan. 6.

24, et 11 ordonna de faire sortir Daniel

de la fosse (des lions); tf?]& »ip&rj **i

Dan. 3. 22, (les hommes) qui avaient

fait (monter) entrerSadrach (etc., dans
la fournaise).

Hoph. passif: K^j-pj itf£* pwyj Dan*
6. 24, Daniel fut retire de la fo$se. ,

"I"
1?? n. pr. d'une idole qu on ado-

rait & Ninive, II Rois 19. 37.

nj$ n. pr. d'une yille de la tribu de
Zabulon, Jos. 19., 13.

H$ n. pr. Noah, fille de Selophad,'

Nomb. 26. 33.

D^y? m. pJ. (de w). Enfance^

jeunesse : wjrw ,orw|>9 Gen. 46. 34,

depuis notre enfahce jusqu'fr present;

^1153 nti^itt Prov. B. 18, de la femme
que tu as 6pous6e* dans ta jeunesse ;

o*W|n ^3} Ps. 127. 4, les enfants de

la jeunesse (n*s dans la jeunesse du
pfere); trnwa Nomb. 30. 17, dans sa

jeunesse. be la jeunesse du peuple

:

ntttt^ tjifct J6r. 3. 4, tues lamaltre,

leguicfe, de ma jeunesse*

/tTJ# n.. ptvd'un^ ville de la tribu

d'Aser, Jos. 19.27.

f TfrX} A CWture : hV^^tj Ritual^
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prifere de la cloture, la derni&re de&

prices du jour d'expiation.

D^ adj. Agitable, gracieux, boh,

doux, bienveillant : DwrraiPs. 133.1,

et qu'il est agr&tble ; trij t)» *rftm* ;$rr

Cant. 1. 16, tu es beau, mdn bien-

aim6,et gracieux; ww •* totft vwPs.
135. 3, chantez la gioire de soa ndm,
caril est bienveillant. P/ur. d^w et

rmroa choses agr^ables , d6licieuses

,

joie, bonheur : onroi* •fc^Ato} tf*an

Ps. 16. 6, un heritage m'est 6chu

dans une contr6e ddicieuse ; Dir}*

mroig Job 36. H , (ils passeront) leurs

annles dans la joie ; n» ^a nta?}

Ps. 16. 11, le bonheur est dternelle-

ment & ta droite.

. 'XJ 1° Permer au verrou : rifi hto*

rn^rrMlI Sam. 13. 17, et ferrae la porte

aprfcs elle ; to 1

) Jug. 3. 23; et il ferma

la porte au verrou ; Vw )\ Cant. 4. 12,

un jardin ferm6. — 2° Serrer les pieds

dans les sandales , en gener. cbausser

:

tf™ 'Jfew?; Ez. 16. 10, et je t'ai donn6
une chaussure de peau de Tachas (v.

tint}).

Nvph. Ghausser : taAwvj II Chr. 28.

15, lis les chauss&rent, leurdonn&rent

des souliers.

?M
f.

(plur. ti^Vw, une fois nti>*}).

Sandale, chaussure : •A^Tpitto tainari*

Ps. 60. 10, je jetterai ma sandale sur

£dom, c.-a-d. je Toccuperai, ou je le

foulerai aux pieds; spbsj'Exod. 3. 5,

tes souliers ; duel : la-Aw ^a»a Tpmo
Amos 8. 6, (de nous'assujettir) les*

pauvres pour une paire de chaussure,

c.-a-d. sans qu'ilnousen coute presque

rien ; rv&j rxbvp Jos. 9. 5, des souliers

us6s.

DK| (fut. tar{) litre agrtable, 6tre

aimable,,beau; 6tre doux, 6tre
:
d4li~

cjeux, 6tre cher : nwj * Ps. 141. 6,

car elles (mes paroles) sont agrtables

;

awr-i-ran rroj-rio Cant. 7.7, que, tu es

belle, que tu es aimable, pleine de
graces! n«n -to Ez. 32. 19, qui sur-

passes-tu en beauts? on*; spfipA wtj
Prov. 2. 10, (et si) la science (est

douce) fait les d61ices de ton. ame;
rro?j *o pwrTreo Gen . 49 i 1 5v (il vit)

cpmbien le pays -6tait d61icieux ; *ra*}

*» * II Sam. 1. 26,, tu m'as *tA biea

cher; d*p. dWDfa*'} Pro?. 24. 25, et

a ceux qui ri&primandent il arrivera

bonheur.

.DfiJ n.pr. m.IChr. 4. 15.

D# m. Beauty magnificence, grace,

bienveillance : ttp'r-*-!^ Prov. 15. 26,

des paroles agrtobles ou pures; -©73
fi?b Prov. 3. 17, des voies belles;

*-o?a} nimb Ps, 27. 4, de contempler

la magnificence de l'Eternel, c.-a-d. la

beauts de son sanctuaire ; *f% tenw
**%* **&% Ps 90. 17, que la grace du
Seigneur notre Dieu soit sur nous

;

&?b ^KTB T«$ Zj*ch. 11.7, Tun je Tai

appel6
}
la beauts ou la bienveillance.

noy,! (aimable, douce) n. pr. l°Naa-.

mah, fils de Lamech, Gen. 4. 22.—
2° Naamah, mfcre du roi Rehobeam,
I Rois 14. 21 ,— 3° Naamah , ville de

la tribu de Juda, Jos. 15. 41.

VHh (pour ^«#) n - patron, de y&t*
Nomb. 26. 40.

"*?)& (gracieuse, douce) n. pr. N06-.

mi, ferame d'filimelech, beiie-rafere

deRuth, Ruth, 1.2.

?9iy_ m Bonte, ddlices : w**w *y$
Is. 17. 10, des plants bons, d61icieux.

T?K?. n. pr. 1° Naaraan, fils de Ben-

jamin, Gen. 46. 21.-2° Naaman,

fils de Bela, Nomb. 26. 40. —3° Naa-

man, g£n£ral de l'arm6e du roi de Sy-

rie, II Rois 5.1.

V9VI Sophar de Naamah, Job 2.11

(v.rw5 3«).

P^. m. fipine, buisson d^pines;;

•px^in nnn Is. 55. 13, k la place d*6~

pines ou du buisson ;.ratt9}b bbnn Is.

7. 19, et dans tous les buissons dV
pines. .

1 1JH Crier, rugir :w^ itIxb rcn J6r;

51 • 38, ils rugissent comme de jeunes

lions.

II 1J13 (v - •*»)' Seconer, vider : t^ -^
nrrtrfa •jjbwa Is. 33. 15, celui qui secoue
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ses mains pour n* point saisir des

dons corrupteurs ; "V)^ ^ap; N6h. 5;

13, je secouai la poche de mon habit;

pnij *wj 5. 13, (qu*il soit ainsi) secou*

et vide, d6pouill£; i^w^ -ubi Is.

83. 9, Basan et Carmel secouent, ou,

intrans. : se dgpouillent de leurs feuilles

et de leurs fruits.

Niph. Se secoucr, 6tre secoug, 6tre

rejeti : -ajar] B9u ta&> ms* Jug. 16. SO,

je sortirai comme auparavant et je me
secouerai , j'userai de mes forces , ou
je me dggagerai (de mes liens); n^ws
npfs* Ps. 409. 23, je suis secouij

poussg de cdt6 et d'autre, comme les

sauterelles ; njiro tttnh rap.} Job 38.

13, pour que les m6cnants s'oient se*

cou6s, rejetes, loin d'elle.

Pi. Secouer, prgcipter : *t&\ ra*

DTf^O N*h. 5. 13, ainsi l'&ternel pr£
cipitera , rejettera; D'yw-nK * *qp\
Bjn ^fir^ Exod. 14. 27, I'fiternel pr£
apita les figyptiens dans la mer.
Hilhp. Se ddgagcr : •yvq n'TQ>y? Is.

52. 2, ddgage-toi de la poussiftre, se-

coue de toi la poussifere.

1JS m. !• Enfant mftle, gar$on;sedit

de l'enfant qui vient de naltre cqmme
du jeune homme do vingt ans : ^fr**?
wi I Sam. 1. 22, jusqu'fr ce que 1 en-

fant soit sevr6 ; naawtoi} Exod. 2. 6,
c'6tai| un petit enfant qui pleurait;

to wn I Sam. 1. 24, l'enfant 6tait

encore toutjeune, tout petit ; **&w-*
J6r. 1 . 6, car je suis jeune ; rrfera ttra
**&*&* I Sam. 30. 17, quatre cents

jeuneshommes.— Des animaux : *&tn

ti^ypkb Zach. 1 1 . 1 6, qui ne cherchera

pasl'agneau encore tendre.—2°Servi-

teur, jeune guerrier : irow II Rois "

4. 12, Guechasi, son serviteur; nap;

v+vm toll Sam. 2. 14, que les jeunes

guerriers se Invent ; rvb^nyrj *nty **xn

1 Rois 20. 15, les jeunes guerriers des
chefs des provinces, wnw Jeunes gens
des deux sexes : t^uyrlg V*^ Job lv

' 19, (la maison) tomba sur les enfants

(les (lis et les filles de Job) ; b^rnay
*"*^ Ruth 2« 21, k mes gens, imes
serviteurs.

nw 457

"00 m. Jeunesse: tad^ *»fcj nto Job

36. 14, ils mourront dans la jeunesse,

ou d'une mort pr6cipit6e ( v. 11 w);
•wltt ariai Ps. 88. 16, et prit-fc mourir

depuis ma jeunesse; selon d'autres :

et expirant d agitations, de terreurs.

•TjiljLf. 1° Jeune fille, quelqiiefojs

jeune femme: i&w-n* raj rnswrjIRois

I. 4, la jeune fille gtait'extrgmenient

belle; **\ njaKfa rn*j Ruth 2. 6, c'est

la jeune femme moabite. — 2° Ser-

vante* iw'to'j hjjyi Gen. 24. 61, Re-
becca et ses servantes.

HJHJl n. pr. 1° D'une ville & la li-

roite de la tribu d'Ephralm, Jos. 16. 7*

— 2° D'une femme, I Chr. 4. 4.

n^? f* P'- Jeunesse : d*T*n*fo J6r.

32. 30, dfes leur jeunesse.

^.In. pr. m. I Chr. 11. 37 (v.

nnjy n . pr. m. 1° I Chr. 3. 22.—
2" 4. 42.

ftttjL n. pr. d'une ville, I Chr. 7. 28.

n»y? A (rac - "»??» ce qu« i*°n <te-

tache du chanvre). fitoupe : "jbnn nji^

rnafci Is. 1. 31, le puissant sera comme
de l^toupe s&che.

*p n. pr. Memphis, Is. 19.13 (v. t)b).

*$l n. pr. m. 1° Exod. 6. 21. —
2° II Sam. 5. 15.

H$i
f.

(rac. tp)'. 1° Crible, van : n^
Kiti Is. 30. 28, dans le van de la de-
struction.— 2° £l6vation, colline: n^
•rfci Jos. 12. 13, et plur. Tto nto Jos!

II. 2, et toi nw I Rois 4. 11, la con-
tr^e de Dor, ou la colline ou forteresse

de Dor; selon d'autres, n. pr.: Na*
phathdor.

DWfn, pr. m. Esdr. 2. 50.

n&J (v. rr«i) 1* Souffler : i^na iwj
w*n m^s Gen. 2. 7, il souffla dans ses

narines un souffle de vie ; D^wp ^w
wi rAnn Ez. 37. 9, souffle sur ces

morts, et ils se ranimeront ; in ^nntji

Agg. 1. 9, j'ai souffle dessus, mon
souffle l'a dissipg. Avec «5scj et vh$, souf-

fler dans le feu. l'allumer : bra ttep} ntb
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45a nDj
Is. 54. 40, qui souffle les charbons

ardents; «to rtynn^Ez. 22. 20, pour

y alluraer le feu, pour l'embraser; wj
rncj J6r. 1, 13, un pot bouillant (sous

lequel lefeuestallum£),ou qui exhale

de la vapeur. — 2° Avec titj, rendre

1'Ame: *nta nntt J6r. IS. 9, elle rend
l'Ame, "" "*

/Vw.Etre souffle : nw-aft «fc* Job 20.

26, un feu qui n'a pomt 6t6 souffle

,

allumg (par les hommes).
Hiph. Faire rendre l'ftme; au /ig.

attrister , chagriner , faire languir :

•ttrwi rr**} tim Job 31. 39, si j'ai at-

trist6 r&me de ses possesseurs, ou si

j'ai 6t6 la cause de leur mort ; tuampn
•irvfet Mai. 1. 13, vous le faites languir

(celui k qui vous avez d£rob6 ce sacri-

fice); selon d'autres : vous d£daignez

(le sacrifice).

HE}* n. pr. d'une ville dans Hoab,
Nomb. 21. 30.

#*$) n. pr. Naphis, fils d'Ismael,

Gen. 25. 15.

D*pfhty n . pr. m. N6b. 7. 52.

^^ m.. Une des pierres du pectoral

du grand pr&re, Exod. 28. 18.

^5J (fnl. ikn, inf. bfea, avec suff. *$
et •&$) 1° Tomber : ib*; na mw rnio

Prov. 26. 27, qui creuse une fosse

(pour y faire tomber les autres) y torn-,

bera ; Wb-Ti Job 14. 18, une mon-
* tagne qui s'6croule ; selon d'autres

:

la haute montagne (v. trita); ^ro
in'Dn itodwzj Job 31 . 22, que mon 6paule

tombe, se d&ache, du dos, desa join-

ture. — Tomber, 6tre 6tendu, gisant

(k terre), 6tre couch6 : mtea iri Deut.

21. 1, (un cadavre) 6tendu dans un
champ ; aanhA taiExod. 21. 18, mais
qu'il.soit 6tendu sur son lit, qu'il soit

obligg de garder le lit ; enr? ^iyi i*b

Nomb.. 24. 4, (le proph&te) tombant
en extase,.ou couch6, dormant etayant

les yeux ouverts, c.-fc-d. ayant des vi-

sions pendant le sommeil. — Tomber,
mourir, p6rir : ran Di»n i$i Vbjj ihrrs

II Sam. 3. 38, que c'est un prince et

un grand personnage qui est mort eg

ce jour; :n urn ifcj'j Exod., 19. 21, et

qu
f

un grand nombre d
f

entre eux (ne)

plrisse; Afc* yitfl jpna Is. 3. 25,, tes

hommes mourront par le glaive ; i^i
nib^-is ot* II Sam. 24. 14, puiss6-je

ne point tomber dans la main, des

hommes 1

Tomber dans lemalbeur, £treruin6:

•fctoj *yy* mm aft ^ II Sam. 4 . 10, qu'il*

ne voudrait pas survivre k sa ruine

;

Mr* wn 'Nijjft rjoia Prov. 11. 28, celui.

qui se fie en sa richessc tombera. —
Tomber, fttre infdrieur, subir un 6chec,

6treabaiss6, d£choir : ewj ^b^gr&Job
12. 3, je ne vous suis point inferieur;

•n&B* itoi niim *H#cEsth. 6. 13, devant

lequel tu as commence k tomber, k su-

bir un 6chec ; Dmroa nka *i**; N£h. 6.

16, il furent extrgmement abaissgs k

leurs propres yeux; *iy» T^nQ ww
Ps. 45. 6, les peuples tomberont sous

toi (te seront assujettis). — Tomber,
dSfaillir, maigrir (du corps) : r*$yj

my\ Nomb. 5. 27, sa cuisse tombera

(de pourriture), ou maigrira. M&taph.:

•ni* m^b Mrrfcg I Sam. 17. 32, que
le cocur ne manque k personnel cause

de lui (que personne ne s'effraye des

insultes de Goliath). Avec d-^, avoir

le visage d6fait, abattu ; v&-*|5 Gen.

4. 5, et son visage fut abaitu, Avec:

jn$, tomber k terre, rester inaccompli

:

nyjS •« -wra Mn «b •« II Rois. 10. 10,

aucune des paroles de 1'lSlernel ne
tombe k terre, ne reste inaccomplie ;

et sans yy* : *m^ *\y* wax* Hpft Jos.

23. 14, aucune*parole n'en est reside

inaccomplie ; *»». tn^K-jntawm Nomb.
6. 12, les jours qui auront pr£c6d£,

*seront perdus, seront compos pour

rien. — Sen* opposi. S'accomplir, so.

r^aliser :. btgftvi H|l Is. 9. 7 » et (la pa-

role) s'est accomplie en Israel ; selon

d'autres : s'est r6v616e ; icft bb>^
Ruth 3. 18, comment la chose se ter-

minera, ce qu'il en adviendra; bbn
r^-h-i? i"jiW3 Jon, 1, 7, le sort tomba
sur Jonas. Sans inft, (choir (en heri-

tage, en partage). : 5>w& n^ yy$n r«t

nbm^ toi Nomb. 34. 2, c'est ce pays qui.
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vous sera 6chu en heritage. Avec i? :

y4* r*$b nVi} nDdn Gen. 15. 12, une
grande obscurity se rgpandit surlui.

2° (Tomber avec intention.) Se jeter, •

descendre rapidement, se pr&ipiter,

fond re sur quelqu'un, camper, habiter

:

Twy*? £b*n Gen. 33.

4

t il se jeta k son
cou ; T»-i? d'yasj ib»i Gen. 17. 3 f

Abram se jeta sur sa face, la face contre

terre ; ia^n-^? *wro| ifc*j I Sam. 31 . 8,
il se jeta lui-m£me sur son 6p6e ; bb*i

h^wibrollRoisS. 21, ilsauta,des^

cendit vite, de son char ; bsjn is* ^bm
Gen. 24. 64, elle descendit rapide-

ment de son chameau ; wj^ 69*3 Jos.

11. 7, Hs se pr6cipit&rent au milieu

d'eux ; iw Titf J6r. 48. 32, le dSvasta-

teur sV.stpr6cipit6 (sur la r^colte, etc.);

ttav} Vbf)5 Job 1. 15, les Sab&ns sont

venus fondre (sur eux); p^ o^b
Jug. 7. 12, (lesMadianites, etc.)6taient

campus dans la valine ; vm-fa 'ST*?,
btt Gen. 25. 18, il deineurait, ou son

partage 6tait en face,ou au milieu, de
tous ses frfcres. — Se rendre , se sou-

mettre ft quelqu'un : tt*iton-i? itoi J6r.

21. 9, celui qui se rendra aux^Chal-

d6ens; Vta* itfw jpw ^J"*»a Is. 54. 15 f

celui qui xomplote contre toi se sou-

roetlra k toi; iftb h&3 tfwitojxrrbij J£r.

37. 13, tu fuis pour te rendre aux
Chald6ens ; tp9$ wnn Kj-imn J6r. 37.'

20, puisse ma prifere Stre regue favo-

rablement, trouver grftce devant toi

!

Pilr. raina iin iiwnEz. 28. 23, ils

toroberont blesses, ou tu£s , au milieu

de la ville(v. k\bo).

Hiph. Vw Faire tomber, jeter, ren-

yerser, abaitre, disperser, faire mou-
rir : tvom^ i^n nfep Prov. 19. 15, la

paresse fait tomber Tassoupissement
(sur le paresseux); t»>Wn nV^m Deut.

25. 2, le juge ordonnera quil soit

couch6, 6tendu, devant lui ; ra
t̂
pw ;

b^n Is. 20. 19, tu jetles k terre les

grants; h^-inn Vw* II Sam. 20. 15, :

pour renverser la m'uraille; aio yv^i)
A^q II Rois 3. 19, vous abattrez tous

les arbres fruitiers; trn*a drjt i^HJjV

Ps. 106. 27, de disperser leur poste-

YDJ 459

rite au milieu des nations ; onia B^nV
-vyyaaPs. 106. 26, de les faire mourir

dans le d6sert ; rvMai. V^ro Dan.11.12,
il fera pdrir des milliers. — Avec "pK,

faire tomber k terre, laisser inaccom-

pli : rtpyj r'W-biro i"Wi-*&i I Sam. 3.

1 9, il ne laissa aucune de ses promesses

inaccomplie ; et seul : Vaa w bwn-i*

tyr^\ ^x Esth. 6. 10, (ne laisseinac-

compli) h'oublie rien de tout ce que tu

asdit; wyttnro Aw? Mb Jug. 2. 19,

ils ne quftt&rent pas leurs actions , ne

renonc&reut pas k leurs roauvaises ac-

tions; Vjia nW Ps. 22. 19, ils jettent

le sort ; et sansVyla :y^ -pa* ^n A*vx
^ I Sam. 14. 42, jetez (le sort)entre

moi et Jonathan , mon Ills ; t»Vuiny

pwrr« Ez. 45. 1, qnand vous vous

partagerez le pays (par le sort). —
m* Iw Attrister : yi^ A •»» *iitf|

Job 29. 24, ils ne troublfcrent point la

s£r6nil6 dc moll visage ; w$^$ i^-aft
16v. 3. 12, je ne ferai point tomber sur

vous mon regard de col&re, je>ne ferai

point 6clater ma col6re contre vous;

*pjt!> vwntn o"*"^ wan Dan. 9. 18,

(que) nous t'adressons nos humbles

prifcres.

Hithp. Se jeter, se prosterner, se

pr£cipiter : ^ *itb Jg^ Deut. 9. 18,

je me proslernais devant rfiternel;

Ktftet ^v&fifr Gen - *3 - * 8
»

el Pour se

prgcipite'r sur nous.

^&? chald. (/ill. i^.). 1° Tomber,

se prosterner, Stre jet<6 : iw rt V? ^5

Dan. 4. 28, une voix tomb6e au ciel

se fit entendre ; iv\ *&****& ^an - 3-

6, celui qui ne se prosternera pas;

fin&rK'bb Aw Dan. 3. 23, ils lombferent,

ou ils furentjet^s, dans la fournaise.—

>

2° Arriver, survenir : ynxb ^V*Vrn!

Esdr. 7. 20, (toute autre dipense) k

laquelle il t'arrivera de pourvoir.

$93 w. Avorton : nd« iw Ps. 58. 9,,

(comme) Tavorton d'une femme (v. k

htt«).

D^?? m. pi. (rac. ^). Les grants,

Gen. 6. 4 %

Y$) (v. yw) 1° Briser : pv$n ytov
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wrontiK Jug. 7. 19, et & hriserles

crucbes qu'ils tenaient & la main. —
2° Disperse!*, diss6miner : nwn niste*

ySB'j Is. 11.12, il rassewblera les dis-

perses de Juda ; "puts u^ytry-itit ta^sfej

1 Rois 22. 17, (tout Israel) disperse

dans les montagnes corame des brebis

(sans pasteur). — 2° Se disperser, se

rgpandre, s'&endre : *\m D?h y&
I Sam. 23. 11, le peuple se dispersa

d'autour de moi ; ywy^? n$w rtftwi

Gen. 9. 19, de ceux-ci sont sortis tous

les hommes qui se sont rtpandus sur
la terre ;. nqptj Iranian taq}-*ipn II Sam.
18. 8, 1& le combat s'6tendit au loin

(pour rtfto).

.
Pi. 1° Briser, 6cra$er : &»£&«** •*»

l?s. 2. 9, tu les briseras comme le vase
fait par le potior ; aAwr^J q*Vi*-tt$ ^w"|

Ps. 137. 9, et qui 6crasera tes jeunes
enfants contre le rocher.— 2° Disper-

ser, dissgminer : nnK-iaj «h« tnnjftti

J6r. 13. 14, je les disperserai (s6pa-

rant) Tun de l'autre, ou je les briserai

Ton contre l'aulre ; dri tnn^j^ 1 Rois
5. 23, et 1& je les s6parerai, je d6ta-

cherai (les planches les unes des au-
tres). Inf.: yv£ rvitayi Dan. 12. 7, lors-

que la dispersion sera achevle.

Pou. passif: rYisroj nygpty Is. 27.

9, comme des pierres de chaux dis-

persles, ou bris£es.

K?} m. Inondation : ow yt} Is. 30.

30, inondation et temp£te.

P9? chald. Sortir : irw upw Dan. 3.
' 26, sorlez et venez; ngtj wvn Dan. 2.

13, et Parrot fut prononc£.
Aph. ptojn Faire sortir , emporter :

*taNT-p? *P*P3 ^Dan. 5. 3, (les vases)

qu on avait emportes du temple.

NR?? chald.
f. (emphat. w#w). D6-

pense, frais : rawin jate ^"iV wjlj^l
Esdr. 6. 4, et que i'argcnt de cette d&
pense ftH fourni de la tnaison du roi.

#9? Kal inusite. Niph. Reprendre
haleine, respirer (aprfes le travail), se 1

reposer : *|*rona tiw-j-j Exod. 23. 12,
pour que ton esclave reprenne haleine,

qu'il ait quelque rel&che ; tiQm rq^

Exod. 31. 17, il cessa de cr6er et il

se reposa, . .

* tf&? chald. Augmenter, prolonger

:

ftr«n th$? Rit. , qu'il prolonge leur vie.

' #9} df» deuxgenres (avec suff. •*}«,

pi. tvfatoi, une fois Ditto Ez. 13. 20).
1° Souffle, haleine ; pur cxtens. odeur,

parfum : n;n ti$) ia-^ Gen. 1, 30,
qui est vivant, anim6, exact, en qui est

un souffle de vie ; &nta trtnj «i«5w Job
41. 13, son haleine allume des char-

bons ; tiwn ^ran Is. 3. 20, et des bo!tes

de parfums.

2° Vie, principe de vie, Ame : dw •*

tton kvi Deut. 12. 23, car le sangVest
lavie ; tiw nrrn tftn Exod. 21. 23, vie

pour vie ; wj«t pn-fc$ oytp spt-ppty

Lament. 2. 12, lorsqu'ils rendaient

FAme dans le sein de leurs mfcres ;

*«}&) np n$£» Ps. 56. 7, comme s'ila

attendaient, gpiaient, k materia vie.

Dans ce sens, signifiant la vie pure-

ment animate , «5$j se joint aux verbes

qui expriment les diverses sensations

qu'6prouve le corps. Exemples :

fete? rnj'yi Is. 29. 8, son Ame est vide

de nourriture, c.-A-d t il a faim ; ittogn

rrggrti 29. 8, son Ame est alterte

;

aapn ^ -hb^ vtoA Prov. 6. 30, pour sa-

tis/aire son di&sir, pour manger, lors*

qu'il est press6 par la faim ; rv$y* wg£
Nomb. 11. 6, notre Ame est dans la

langueur; wn tto *qp™ Nomb. 21.4,

l'Ame du peuple s impatienta ; •wo M^n
v*rttf$A Jos 9. 24, nous avons craint

pour notre vie ; •hztoj n$* tf*jrro&$ Is.

S3. 10, s'il a offert sa vie en sacrifice.

Avec des pripos.: tt8^5-i$II Rois 7.7,
pour sauver leur vie; wA tra{ utftoa

Lament. K. 9, au p&ril de notre vie,

nous cherchons notre pain ; treUn?

onto^} II Sam. 23. 17, qui sont allgs,

au risque de perdre la vie ; w tap:}

twn "9??™ w^t^ 1 Rois 2. 23, c'est

au p£ril de ses jours qu
f

Adonya a pro-

f6r^ cesparoles ; tirw t^ rrotb to-bti

njn Jon. 1. 14, que la mort de cet

bomme ne soil pas cause de notre.

perto,; datnto'tob nkn Dtj^dJ 1

; Deut. 4-
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45, gardez-vous bien, pour votre vie,

pourvotresalut; *$y& ntoJj i^Ps.66.
16, ce qu'il a fait pour le salut demon
ime.

3° Ame (stege du sentiment, des af-

fections, de la pens£e), coeur, senti-

ment , dGsir, volonte , pens£e (v. ab) :

mg^ ritts^ Gen. ^35. 18, prfesde rendre

Tftme ; to «^j-n« ww ww} Exod. 23.

9, vous connaissezles sentiments de
l'6tranger, vous savez ce qu'il 6prouve

;

•ns tit;} *»&n-ta Ps. 27. 12, ne me
IiVre pas au ressentiment de mes en-

nemis ; njn nwj-i^ *$i$ THI ^r. 15. 1,

mon coeur ne se tournerait pas vers ce

peuple ; yn^ ^w mj^j Job 30. 25,

mon ftmen'&aitrelle pas affligge pour le

pauvre? t»«ftrn$ «£-d&$ Gen. 23. 8, si

c'est selon votre d6sir, si vous voulez

bien; ivtiy rnto iw& Ps. 105. 22,

d'emprisonner ses princes , selon son

bon plaisir ; k*$k *}« *» tp^t Ps. 28. 1

,

c'est vers toi , 6 fiternel , que j'Slfcve

mon flme , ma pensge ; *^}m ntVj Ps.

119. 28, mon ftme r6pand des larmes,

se fond ; *3q$a d^rrttyj'j Job 24. 12,

l'Ame des blesses, ou des mourants,

crie (vengeance); ^w
'R'T?*?

**&$
Gen. 27. 4, pour que mon Ame te b6-

nisse. On trouve encore »m dans les

locutions suivantes : vto b*a Prov. 23.

2, un homrae avide ;
^j-^rra Eccl. 6.

9, que les d&irs vagues de Tftme;

tift aittfeb Ruth 4. 15, A fortifier, con-

soler, ton Ame ; u3t;-v5 Is. 56. 1 1 , qui

ont des d£sirs insatiables, ou qui sont

effrontes.

4° Etre anim£, personne, individu

,

corps vivant ou ayant v6cu , cadavre :

mn ti$ Gen. 1 . 24, des 6tres animus

;

w-^{tiMn-i?-w$ Jos. 11. H, tous

les habitants de la ville; Ad» «5w Ez.

22. 25, ils d£vorent des homines

;

tto; mpp} Exod. 1. 5, soixante et dix

personnes; collect.: *to*-n«3»; «*$}rrn^

p»rj Gen. 121 5, et les personnes (es-

claves) qu'ils avaient acquises A Haran

;

Kijnrpi ^m Lev. 4. 2, une personne

quf aura p£ch6, quiconque pgchera ;

iirfyi ru$$ im Ps. 105. 18, son corps
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fut charge de chatnes ; *fa; *6 ng v)$-%*

Nomb. 6. 6, il ne s'approchera pas du
corps d'un mort ; tigb ma ibi Nomb.
5. 2, et tous ceux.qui seseront ren-

dus impurs (pour avoir touchy) un
mort.

5° Avec les suffixes ittyg, ?|«^, etc*,

souvent moi-m6me, toi-m6me, ou sim-

plement tnoi, toi : iti^ ^i^c *; s$fy
Ut. 51. 14, rEternel Z^baoth a juri

par lui-m6me ; mfato Mp. "ip^ri? JoJ>

32. 2, parce qu'il s est cru lui-m£me
plus juste que Dieu ; 1$y& ^^^«
Esth. 4. 13, ne fimagine pas toi-m6me

;

*n}y& vwrfn}) Deut. 21. 14, tu la ren-

verras pour quelle s'appartienne k

elle-m6me , pour qu'elle soit libre ;

wftji nvrb Os6e 9. 4, leur pain n'est

bon que pour eux-m£mes ; selon d*au>-

tres : le pain offert pour la purification

de leur ftme. PUon.: rMb* rfW ^dj
Is. 26. 9, mon Ame t'a (Usir6 pendant

la nuit.

fip)f. Contr^e, province. Ex. unique

:

ntm nt$b«} Jos. 17. 11, trpis contrges,

ou provinces.

n$i
f. (rac. tp). Miel (ce qui coule,

ce qui fond) : ta^« r^bi Ps. 19. 11, et

(que) le rayon de miel ; seul : pino nui

sfgrri? Prov. 24. 13, et le rayon ae

miel qui est doux k ta bouche.

D^HJD3 pi. m. Luttes (v. ino):
•»inbtn^ mft* 'ftmp Gen. 30. 8, j'ai

soutenu de grandes luttes, ou des luttes

en Thonneur de Dieu.

DYinejJ n . pr. Naphthuhim, Ills de
Misralm, souche d'un peuple ggyplien,

Gen. 10. 13.

^HpJ
(ma lutte) n. pr. Nephthali

,

fils dc Jacob et de Balhah, souche de

la tribu de ce nom, Gen. 30. 8.

lYi m. Fleur : wp nnb* Gen. 40. 10,

elle poussait des fleurs*

II K? m. fipervier, L6v. 11. 16, Job

39. 26.

N^J S'envoler (v. n») : wpa to -^

J6r. 48. 9, afin qu'il s'envole prompt

tement ; les deux verbes de la m£me
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4M 3!U
racine, ou ton de rcr qu'il s'en aille en
volant, c.-fe-d. proroptement.

^ Kalinusitt. Niph. l°fitreplacd;

b* na? 6tre pr£pos£ sur : d*TO>rri? n«$n
Ruth 4. 6, (le jeune homme) qui veil-

lait sur les moissonneurs ; *top iwnwh
WT4*:uglSara. 19.20, etSamueUtait
k leur t6te, pr&idait parmi eux. —
a» employ^ su6sJ. Pr6pos6, intendant,

chef: taraaj ^toartrat}IRois4. 7,douze
intendanls; ^ aa? 22. 48, un chef,
gouverneur, 6tait roi, c.-ft-d. les gou-
yernait.— 2°Se lenir debout, se pla-
cer, demeurer, s'affermir, se soutenir:

rtnaa-taay^nabx rrojj Gen. 37. 6, ma
gerbe se leva et se tint debout ; roam
Zach. 11. 16, (la brebis) qui se lient

debout, qui est saine ; selon d'autres
y

ail contraire : la brebis qui s'arrgte,

qui ne peut plus marcher ; oti *»i raaan
Exod. 34. 2, tu demeureras Ik auprfes

de moi ; re$ row roam ms«n I Sam.
1 . 26, la femme qui se tenait aupr&s
de toi en cet endroit ; t*$ ta^aipn ibi

Gen. 45. 1. devant tous ceux qui se
tenaient autour de lui ; ^ aa? Lam.
2. 4, sa droitc s'affermit; ^ai^ taVfci

tro^j naa Ps. 119. 89, ta'parole* 6
Eternel ! est gtablie, subsiste k jamais,
dans les cieux ; naa o*jx-i» iarH>» Ps.

39. 6, tout homme, m6me le mieux
6tabli, n'est que vanit6; ou : tous les

hommes demeurent, c.-fc-d. ne sont
jamais que vanity

Hiph. ywri Faire tenir debout
, pla-

cer, mcttre, dever, 6riger, poser, fixer,

affermir: Jp~i«} tra"^*^ Ps. 78. 13,
il fit les eaux (se tenir debout) s'ar-

rSter comme un mur ; yrk xyovsway
Lament. 3. 13, il m'a plac6 comme le

but pour ses fleches ; ro*nb man *\tix

Gen. 21. 29, (les brebiV)' que 'tu as
mises k part ; tr*mte «wtn J6r. 5. 26,
ils tendent des filets; tre*| r\h rmn
Ut. 31. 21, place-toi, 61fcve-toi, des
signes; n; ft a*** 1 Sam. 15. 12, il

s'lrige un monument ; iwh yyg "tapp*
Jos. 6, 26, et que son enfant le plus
jeune meure lorsqu'il posera les portes

(de la ville) ; dw nV^i mr Deut. 3.2.

8, il fixa la limite des peuples ; arm
«$* !«a» Prov. 15. 25, il afferentTa
borne (Heritage) de la veuve ; ywrb*
ffTfll Sam. 13. 21, pour fixer Tai-
guillon, ou pour Taiguiser

Hoph. 1 • Eire plac6 : nana aa« Gen.
28. 12, (une 6chelle) placJe, appuyle,
sur la terre. —2° Eire plants : yiijp»
taifa^ ***Jug. 9. 6, prfes duchSne
plants dans Sichem, ou de la plaine
du monument, prfcs de Sichem (v.
aw? n. pr.).

*£?? chald,
f. (emphat. ah*p). Du-

rete : t^mar* ttna^ Dan. i! 41, la

force ou la durete du fer.

32} m. Garde dune 6p<5e, poignte :

**&} *m ^Kroi fcbji Jug. 3. 22, la

poign^e y entra aprfcs le fer (v. part.
Niph. de a^j).

*J (v. ^J).
n¥3 1° S'envoler, s'enfuir (v. *») :

w$-ta| wj Lament. 4. 15, ils se sont
enfuis , ils sont devenus errants. —
2° Eire d£vast6 : nran Tp*v J6r. 4. 7,
tes villes seront dlvasttes'.'*

Niph. 1° Se querellcr, disputer :

troja wyroi Exod. 21. 22, si des
hommes se querellent : o^? o^j»-»a«j
was Exod. 2. 13, deux H6breux qui se

querellaient. — 2° fitre d&ruit , d£-
vaste : wu trip* Is. 37. 26, des mon-
ceaux de ruines.

Hiph. Disputer, se soulever, se r6-
volter, combattre : mta-i? «n n^«
Nomb. 26. 9, qui se souleverent contre
Mofse; ts^^S tna h« irrian} Ps. 60. 2,
lorsqu'il faisait la guerre contre Aram
Naharalm.

™p /"• Fleur : w rw; Is. 18. 5, la

fleurse changera (en fruit, etc.); iroo

Job 15. 33, la fleur (de Tolivier). "
*lp

f. Plume, plumage: insno-wj
wnx^ Ldv. 1.16, le jabot (de l'hostie)

et les plumes; selon d*autres: lejabot
et la nourriture qu'il contient (rac. wn
ou rw).

njfj KaX inusit^. Niph. fitre persd-
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mo
vSrant, opini&tre : nr« rqqj* J6r. 8.

B, avec une aversion permanente, opi-

niAtre.

Pi. tor Exceller , veiller & , avoir

^'inspection ,• la surveillance ; avec fc?

eti : •"-tro roai«-i* tw& Esdr. 3. 8f

(pour veiller k?) pour presser Touvrage

de la maison de l'£ternel ; tr*i*ia

ttjn-n^ Tosnb II Chr. 2, 17, (et trois

mille six qents) inspecteurs pour faire

travailler le pcuple ; special, exceller

en musique, pr&ider au chant, diriger

la musique : raai ro'wrri? n-hba

I Chr. 15. 21, pour chanter sur les

guitares k huit cordes ; freq. en tSte

des psaumes : rwvA au chef des cban-

teurs, des musiciens.

H?J chald. fthp. Surpasser, Tempor-

ter sur : nssra mn Dan. 6. 4, (Daniel)

l'emportait sur (les princes, etc.), les

surpassait.

irMJetn??} m. (avec suff. to?).
1° Gloire, victoire, force : tvffr\ I dhr.

29. 11, et la victoire ou la gloire ; nx>

ta^fep. I Sam. 45. 29, la gloire, ou la

force, d'Israel (Dieu); rcqb Kap-*1

wq* Hab. 1. 4, et la justice n'appa-

ralt point triomphante, ou dans sa

force; on ne rend pas la justice selon

la v6rit6, la sinc6rit6; trx& rroW tJw
^T Prov. 21 . 28, celui qui a bien en-

teniu (ce dont il ttmoigne), le t6moin

fiddle, parte pour triompher, convainc

par ses paroles ; tnap *n& Lament. 3.

18, ma*force est perdue. —2° Dur6e,

perp£tuit6 , 4ternit6 : rvg ntewA Ps.

74. 3, pour les ruines 6ternelles (v. k

rrfewfco); n» *»n80 wn tvab J6v. 15. 18,

pourquoi ma douleur est-ellc devenue

continuelle? rce-n?Ps. 49. 20, jusqu'fe

l'gteniitA; n^, rcoVPs. 49. 10, n»i
D^nsa Is. 34. 10, k jamais, pour ja-

mais.

II njtt m . Jus (du raisin), sang : ijj

•nja-i? brnp Is. 63. 3, leur jus, ou leur

sang, a rejailli sur mes vfitements

;

on^s Y7& TTfiKi 63. 6, et j'ai fait cou-

ler leur sang k terre , ou : j'ai renvers6

leur force
,
par tecre.
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^¥? m. (rac. a$j). !• Intendant

:

nro ansfp I Rois4. 19, ctun intendant.
'— 2# Poste militaire, garnison : otjj

tin^btj ISam. 13. 3, le poste des Phi-

listins; tra$j taiiRa tatoji II Sam. 8. 14,
il mit des garnisons dans £dom. —
3° Colonne, statue : rfya yy* Gen. 19.

26, une statue de sel.

3*?} n. pr. d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 43.

CT¥? n. pr. m. Esdr. 2. 54.

?¥3 Kal inusitg. Niph. i»fitre sau*-

v6 , delivr6 ; se sauver, se d&ivrer :

*A«a wj-tojo Uv. 7. 10, et vousdites:
Nous sommcs sauv6s ; •$* vm hxmb
*wafct Is. 20. 6, pour nous'dglivrer dti

roi des Assyriens; •orp i»n Prov. 6.

5, sauve-toi comme le' cerf (se sauve

de la main du chasseur). Avec i« , se

rgfugier vers quelqu'un : spbx iati^-itiK

Deut. 23. 16, (I'esclave) qui se sera

rtfugte vers toi.

Pi. l°Arracheravec violence, piller,

d6pouiller : «^« yi$> ar& Aqyp II Ghr.

20. 25, ils en pill&rent tant qu'on ne

pouvait emporter tout ; wnxa-rtt jfciyjj

Exod. 12. 36, ils d6poui'liferent lies

figyptiens.— 2° Arracherd'un danger,

sauver: uvtp ApjEz. 14. 14, ilssau-

veront leur tone.

Biph. Wn 1° Arracher, flter, enle-

ver, dtrober, piller : TW^^gm I Sam,
17. 35, et j'arrachais (l'agneau) de sa

bouche ; vq$9 taenia l*an "n^pqpnr&a

Gen. 31 . 16, toute la richesse que Dieu
a fltee k notre p&re ; ^m -nag ^ff\
Os6e 2.11, j'enlftverai ma laine et mon
lin; ^»n? V»»m II Sam. 20. 6, et qu'il

(ne) se d6robe k notre vue , qu'il ne

nous 6chappe ; wi^n n^« iiwrra I Sam.
30. 22, du butin que nous avons pris

;

avecpa, s^parer entre: ^mnq V«a •pw-j

II Sam. 14. 6, oil il n'y avait personne

qui pdt les s6parer. — 2° D61ivrer, pro*

t^ger, sauver : njm h7&\ rtgrp Prov.

10. 2, la justice, ou la charity, d61i-

vrera de la mort ; i*«n -v^-ny; Exod.

12. 27, ila prot6g6 nos maisons ; wwi

Digitized byGoogle



464 *H
IjVin ^w-n» Ez. 3. 19, toi,tu auras

sauve ton &me ; irarvq ft >w* Jon. 4.

6, pour le garantir (de la chaleur) qui

rincommodait.

Hoph. passif: *)»« i»* TW Zach. 3.

2, un tison sauve, tire du feu

Hithp. Se depouiller, filer ce qu'on

a sur soi : oj"i*"na ifinfcp.-*&a ft*?*}*]

Exod. 33. 6,\es enfants d'l'srael se

depouillferent de leurs ornements.

??} chald. Aph. i*n Deiivrer, sau-

ver : an&ipft Dan. 6. 15, de le sauver;

part.: b*s* 3. 28, et qui sauve, d6-
livre.

D\3?? m.pl. Fleurs :pag wia tnvpi
Cant. 2. 12, les fleurs paraissent sur

la terre (rac. yv ou po).

Y$* (v. |na) Briller, etinceler. Part.

yaft, ex. unique : mppi Ez. 1. 7, et ils

etincelaient.

l°Garder, veiller avec soin, proteger,

preserver (v. mp) : hj'j* baah ratta-nap

Prov. 27. 18, celui qui* garde, soigne,

le figuier, mangera de son fruit ; i^jata

D^ppa II Rois 17. 9, depuisla lour des

gardes ; tafti$ tea Is. 26. 3, tu(le) pre-

servers en lui donnant la paix; tr^yt

JR-rwj ikrj Prov. 13. 6, la justice pro-

tege celui dont la voie est simple ; -up}

wwn Ps. 32, 7, tu me preserveras de
la detresse ; avec b? : •vxqfq bn-i? rroa

Ps. 141. 3, veille & la porte de mes
ifcvres (v. I hi). Souvent deDieu: ^ap

d'jsjn Job 7. 20, toi qui veilles sur les

bommes; tpitea nap-i Prov. 24. 12, et

celui qui veille sur ton ftme ; a^Trea*

Prov. 7. 10, et dont le coeur est bien

garde, qui est insensible ; ou : dont lo

coeur se cache , est plein d'artifices
;

tit&T, &} rvtoai Is. 48. 6, des cboses

bien gardees ;c-&-d. cachees, que tu

n'avais pas connues. .

2° Garder , observer avec fideiite .,

conserver : rtqi *fp*cfi Deut. 33. 9,
ils resteront fideles k ton alliance ;

WW +$ Ps. 1 10. 60, j'observerai us
commandements ; troAa* ntjn -abExod.
34. 7, il conserve sa gr&ce, sa miseri-

corde t jusqu'b mille generations ; •*«»
rmtfrft V#;fep. Is. 49. 6, de ramener ceux
d'Israel qui ont ete conserves; selon

d'autres : de restaurer les ruines d'ls-

rael.

3° Assieger (observer une ville):

rrw ni» N6h. 2. 2, assizer la for-

teresse ; rn«a -tod Is. 1 . 8. comme une
ville asstegde ; itqiij "vrajirn Ez. 6.. 12,
et celui qui sera reste et qui sera as*

siege , ou : et qui sera conserve ;

«<%; tfnpp* Is. 63. 4, ils passent les

nuits dans des ruines, ou dans des ca-

vernes.

T$2 m. Branche, rejeton : a*ro nx»
Is. 14. 19, comme une branche inu-
tile, vile; toma ^p Is. 60. 21, un re-

jeton de ma plantation; yi^jw^i
rns? Is. 1 1 . 1 , et une branchepoussera
de ses racines.

Nj2? chald. Pur : rb? "«** Dan. 7. 0,
comme de la laine pure.

3j3} (Jut. dp* elztyi) l°Faireun trou,

percer : nhap*5 H Roisl2. 10, il per$a

un trou; raja* to} to* Is. 36. 6, et qui

entredans sa mainetla transperce.

—

2° Marquer, nommer, fixer, designer :

*> tpofcj rqj?a Gen. 30. 28, tixo toi-mfime

le salaire que tu veux do moi;*^nqht
waj* Is. 62. 2, que la bouche de VEr
ternel prononcera , nommera ; iapa

Brytoi tmgtn Amos 6. 1, qui soot desi-

gnees, nommees , la premiere des na-
tions; ou *o{» : ceux qui sont nommes
les nobles, les chefs, de la premiere
des nations. — 3° Haudire, blasphe-

mer (v. aajj): njp» rro Nomb. 23. 8,

comment maudirai-je? ^"tati ngb1

) L6v.
24. 16, celui qui blaspHeme le nom
de rEternel.

Niph. passifdeKalZ: fitre designe,

nomme : niotb3} W|ya -n^ Nomb. 1. 17,
(les hommes) qui av&ient ete designes
par leurs noms.

3J23 m. 1-Fiate : *pn|#* q^nEz. 28.
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13, tes tambours et tes flfites. —
• 2° Trou : rajM Rituel , des trous

,

ouvcrturcs.

3R3 (avec Yart.) n. pr. d'une ville

de la tribu de Nephthali, Jos. 49. 33.

•"^E?/*. Femme, fcmelle, opposeaw
homme , mdle ; des hommes : ragw *oj

Gen. 1 . 47 ; des animaux, Gen. & 19,

L6v. 3. 4.

*^P? fldj. (Un animal) marqu6 de pa-

rties laches : ipj Jito-feo Gen. 30. 34,
les agneaux qui ont de petiles laches;

plur. twjDj 31. 8, fern, ni^j 30. 35.

Delft

"l£* m. Rerger, proprtetaire de bes-

liaux : tfHfjn tr?T
,m^ Amos 4.4, qui

<Hait un des bergcrs; Tgb njn II Rois

3. 4, (le roi de Moab) possGdait, nour-

rissait , de grands troupeaux.

•HR? f.
Paillette : tfoyn ni^a* Cant.

4.41, (des ornemenis) avec des pail-

lettes d'argent.

0*1^? m. pi. 1° Mictles do pain, ou
pains moisis : b^3 rnm Jos. 9. 14, et

ils sont moisis , ou : its so rompcnt en

micltes , en morcoaux. — 4° Espfcce

de gAteau : ff*flM} I Rois 14. 3, et des

tourteaux ou des g&teaux.

HJ5J £trepur, 6tre innocent, irapuni.

Kal seulement inf.: njjjn npj Ktimi
J6r. 49. 14, et toi demeureras-tu im-
puni?

Niph. hjM fitre innocent, exempt de

faute, de p6ch6 : nj?r* »b •to}*** y«;
Prov. 48. 40, mais celui qui a hate de

s'enrichir ne saurait (5 ire innocent;

fiwtf-NrjhjM'jNomb. 5. 31,lemarisera

exempt de faute; to^izjbro o?$n •nr^M

Jug. 15. 3, cettefois-cije serai exempt
de reproche de la part des Philistins

,

ils ne pourront passe plaindre demoi.
— 4° fitre absous, rester impuni : hjMi

n$an Exod. 41. 19, celui qui aura

frappg sera absous ; b'nan in ^pin

Norob. 5. 19, tu ne seras pas punie

par scs eaux am&res , ellcs ne te nui-

ront point ; tq ?3»ri» n^ vb Prov. 6.

49, quiconque la toucbene restera pas
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impuni. — 3° Eire d6gag6 (d'une pro-

messc): tvh w^» n^pM 1

] Gen. 44. 8,

tu seras dtigagg dc cc scrmcnl que tu

me feras. — 4° fitre vidd, dfWastg*

Sire d^truit : nnjwn Is. 3. 46, elle (la

ville) sera vide, sans habitants ; arin-te

njPD rriza mo Zach. 5. 3, tout voleur

sera jug6, ou dcHruit, ainsi qu'il est

6critici.

Pi. rrp} Absoudre, declarer innocent,

laisser impuni , pardonner : -*$ W't;
"o;?3n vb Job 9. 48, je sais que tu ne
me trouveras pas innocent; nfrttfen

^jm Ps. 19. 13, absous-moi des p£ch6s

qui me sont caches, inconnus ; *niMtn-i«

1 Rois 4. 9, ne le laisse pas impuni

;

v^-tii bw wj??} Joel 4. 41, si je

pardonnc (d'autres crimes), je ne lais-

scrai pas impuni leur sang (vers*).—

-

Sans reg.: rr%y* tkb txgyy Exod. 34. 7,

mais qui ne laisse pas toujours impuni.

K^ip? n. pr. m. Esdr. 4. 48.

n
i?? (v. n£).

»PJ (v. mp).

TJ a(lj- (pi- ^F??)' *°Pur i innocent

:

F*!*} T??1
,
Exod. 43. 7, Tinnocentet le

juste; t?j ffj Deut. 19. 10, le sang in-

nocent; d-|Bd *p>3 Ps. 44. 4, celui qui

a les mains pures; avec •)* :— •obt* *jm

thh itfro II Sam. 3. 48, je suis inno-

cent du sang d'Abner. — 4° D6gag6,

exempt (de reproche), exempli, dis-

pens6 (d'une peine, d'un travail).

Avec 79
: T^ T? KFW\ ^en ' *** **•

tu seras dtfgagd duserment que tu m'as

fait; ifcniyrM •** d*pi wr^m Nomb. 34.

44, vous feerez exempts de reproche

devani Tfilerncl et devant Israel; *f>*

n;rn Deut. 44. 5, il sera librc (exempt

des services de la guerre); tm x%
I Rois 15. 44, nul ne ful exempts (de

corvGe).

N*j?l Innocent : «TRJ"w; Joel 4. 49,

Jon. 1. 44(ehefA.), le sang innocent.

fll?' m - PuretS, innocence : sftw i&

•pj;iOs6e 8. 5,(jusquViquand)ne pour-

ront-ils (se decider) h Tinnocence, de-

venir innocents, purs? ^a li"
1

*!? 3
} IpFft

30
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466 npj

Ps. 26. 6, je purifie mes mains et je

serai pur, innocent; '*v»to nw YT&P
nKi Gen. 20. 5, j'ai fait cela (dans la

simplicity dc mon coeur) et avec la

purete de mes mains ; onitf yinpH Amos
4. 6, la purete, la proprcte, des dents,

ce qui signifie ici la famine ; selon

d'autres : l'agacement des dents (v.

P^p7 ou p
n
i?? m. (etat const, seul

usite). Fente, crcux (de rocher), ca-

verne : wip TTP?^ Is - 7« *9» e*

dans les crcux des rochers.

Dj?3 (inf. dip}, /ill. oipn) Se venger,

venger : dpn-rib Lev. 19. 18, tu ne te

vengeras pas ; oroViaris fiB'si Ps. 99.

8, tout en les pumssant de leurs fautes

;

bipj TO"fii Deut. 32. 43, il vengera

le sang de ses serviteurs. — L'objet

sur lequel la vengeance est exercee

,

& Tacc., plus souvent avec "pa, rera, b :

wk Mi opn-n* Jos. 10. 13, jusqu*& ce

que le peuple se fiH venge de ses en-

nemis ;;paa n* •*«&» I Sara. 24. 13,

que rfiterhel me venge de toi ; tvqg$ opj

onsjnan rwa benton ^a Nomb. 31. 2,

venge les enfants d'Israel des Madia-

nites ; r*r£> nj opa Nah. 1. 2, Tfitcrncl

se venge de ses ennemis.

Niph. Se venger, etre venge. Avecpo:

na^aa nn«j?? ,

j
I Sam. 14. 24, (jusqu'fr

ce) que je me sois venge de mes enne-

mis ; avec a : ^Wn ^a^ka *&}*$> I Sam.

18. 25, pour etre venge des ennemis

du roi ; dg} *of$%!l Ez. 25. 15, et qu'ils

se sont venges.

Pi.: -rprajM-ns *t*v&} J£r. 51. 36,

j'exercerai* ta vengeance ; w •vpqgft

iajna nn?— •*£» II Rois 9. 7, je ven-

gerai le sang de mes serviteurs— r6-

pandu par la main d'Izebel ; avec a

:

ana rajM 1

!
Ez. 25. 12, et (parce qu')ils

se sont venges d'eux.

Hoph. Etre venge, etre puni : tmjatij

•pjj-o^ Gen. 4. 24, (la mort de) Cain

sera vengee sept fois ; v%\ 4. 15, (celui

qui tuera Cain) sera puni, etc.

Hithp. Se venger, etre vindicatif

.

•row d&nn ki Jer. 5. 9, ne me venge-

rai-je point? dgjrra* ani* Ps. 44. 17,

l'ennemi et l*homme avide de ven-
geance.

DRJ m. et »7*5jtt
f. (avec suff. '*td|jj,

pi. ni»j#). Vengeance : aiti") agj •* Deut.

32. 35,' & moi appartient la vengeance

et la remuneration ; rfn^-agj rag) Lev.

26.25, qui prend la vengeance de Tal*

liance, qui vengera l'alliance rompue
par eux ; •fta

i*i rapi Jer. 50. 28, la

vengeance faite k cause de son temple.

rrajM Djjrnfexj npb, *|hj, antfn Exercer la

vengeance {lircr vengeance): an»n ajjtt

rnaS Deut. 32. 43, il tirera vengeance
de ses ennemis ; •jn'iaa ^-rtojM rrf>

Nomb. 31. 3, pour exercer la ven-
geance de rfiternel sur Madian ; mp^
waa wvojm Jer. 20. 10, nous nous
vengerons sur lui; aMia naj» rritoi

Ps. 149. 7, pour exercer la vengeance
sur les peuples ; avec i quelquefois ven-

ger quelqu'un : «4 magi innin ban Ps.

18. 48, le Dieu qui me venge; *rcfc

rrtajji •* ?jb nfc£ Jug. H. 36, (aprfcs}

que Dieu t'a fait prendre vengeance
(de tes ennemis).

yR3 (v. *£?) Se retirer, s'eioigner

:

ana ^a nafpjj Ez. 23. 22, 28, (ceux)
de qui ton coeur s'est eloigne, retire.

*lj2i Faire le tour, passer tour & tour

:

ttpr tron Is. 29. 1, les fetes passent

tour k tour; selon d'autres : les fetes,

ou les sacrifices, cesseront.

Pi. Couper, abatlre : wn naat> t|gtt

Is. 10. 34, il abat les broussailles de
la foret; rvtruipn vris ^rwJob 19. 26,
et aprfcs ma peau ils (les vers) brise-

ront, rongeront,ceci(c.-ft-d. ma chair,

mon corps).

niph. qnjwi 1° Faire le tour : tpgQ
wn-naj Jos. 6. 3, faire le tour de la

ville; nrn$an nan wpn n^ Job 1. 5,
lorsque les jours de festin avaient

fait le tour, lorsqu'ils etaient passes;

avec ellipse : Da^k-t rwf icppn vb Lev.

19. 27, vous ne couperez pas en rond
les coins de vos cheveux (v. mkb);
• tppMD nronm Aboth, et le marchand7ait
credit (il laisse faire le tour au temps,
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il attend que le temps, ou le tour, du
payement, arrive). — 2° Entourer, en-

vironner, avec le reg. dir. et avec i* :

bjrm* t«jpp I Rois 7. 24 , environ-

» nant le bassin ; :rab T^wrfc? &&*l?™
II Rois 11,8, vous entourerez le roi

de tous c6t6s , vous vous tiendrez au-

tour de lui ; tppn ** frowsi Job 19. 6,

il m*a environng de son rets.

Hj?
3 m. Action de secouer : tvt tfftia

Is. 17. 6, 24. 13, comme lorsqu'on

secoue Tolivier.

»7?j?? f.
Meurtrissure , plaie : mn)

nap? rniih Is. 3. 24, & la place de la

ceinture, ou sous la ceinture, elles au-

ront des plaies (v. le m£me exemple
fcrTybn).

^RJ (fuL H^% inf. ^p;) Percer, ere-

ver, arracher (les yeux): inpy^rfHp.
Prov. 30. 17, que les corbeaux du
torrent perceut, arrachent (cet ceil).

Pi. M6me signif.: Yyarn? *V*11 Jug-

16. 21, ils lui crevfcrcnt les yeux ;

ngQtj bh*j b^jwj wri Nomb. 16. 14,

arracheras-tu les yeux k ces hommes?
ou, au fig.: penses-tu les erapGcher de

voir, de reconnattre la v6rit6? nW
•4s* Tgj •nartt Job 30. 17, pendant la

nuit (la douleur) transperce les os de

mon corps.

Pou. fitre creusS, 6tre tir6 en creu-

sant : dsnjM *via rabbis. 81 . 1 , le creux

du puits (Toil vous avez 6id creus^s

,

d'oti vous tirez votre origine.

n?i??
f.

Fentc , creux : w rnpa^

Exod. 33. 22, dans le creux d'un ro-

cber; plur. rvhjj? Is. 2. 21.

tip* (.v. «Jp; et «3ip ) Dresser un
ptege : vtin t$pb rw isfea Ps. 9. 17,

par l'oeuvre de ses mains le mgchant
tend des pteges (k lui-m6me).

Niph. Etre pris dans un piege, 6tre

s£duit : btrnriH tt3pjtn-j& Deut. 12. 30,

que tu ne sois (pris) s^duit en les imi-

tant.

Pi. Dresser des pteges : m^b wj?^

iV^tfcrtoi Ps. 109. 11, que le*cr6an-

cier,*ou Yusurier, dresse des pieges k
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tout ce qui lui appartient, c.-i-d. qu'il

lui enlfcve tout.

Hithp. M6me signif.: «*!»*;« ntjarrai}

•*tiW3} I Sam. 28. 9, et pourquoi done
tends-tu des pieges k mon 4me (k ma
vie)?

tip} chald. Frapper, heurter : tfjb eej

jtfjM Dan. 8. 6, (et ses genoux)s'entre^

choqufcrent.

TJ m. {pi. ntu). Lumi&re, lampe

:

by* natto * *o Prov. 20. 27, Ykme de
Thomme estune lumifcre, ou une lampe
divine; ?$*r] b^sri^ w Prov. 13. 9,
mais la lumi&re des m£chants s'&cin-

dra; tvbs trrHs tmi)} Zach. 4. 2, et

les sept lampes 6taient sur le chande-
lier ; au fig.: ifcoto*: *% H Sam. 21. 17,

la lumiere d'Israel, David.

^3 n. pr. m. I Sam. 14. 80.

^? m. Sillon (v. *rc) : r»»n m»«h ^
Prov. 21 . 4, le sillon du m6chant, c est

le p£ch6 ; le m^chant ne cultive , ne
mgdite

, que le mal , le p£ch6 ; selon

d'autres, *i? comme 13 : la lumiere,

l'6clat, des mGchants, n'est que pechS.

'?l«l n. pr. d'une idole ador^e chez

les Gutheens, II Rois 17. 30.

IVKlti bWn.pr. Nergal Sarezer,

g6n6ral, et Nergal Sarezer, mage du
roi de Rabylone, Jer. 39. 13.

$"tf m. (rac. TV}). Calomniateur

,

rapporteur : yhb pasSi )ry y^on Prov.

26. 20, \k oil ilVy a pas de semeurs

de rapports, les qucrelles s'apaisent

;

1f£ *yxn 18. 8, les paroles du calom-

niateur.

TJJ m. (avec suff. Tp, plur. b^)
Nard : bs*w tts Cant. 4. 14, le nard

etlesafran.

HJ")3 (lumifere de Dieu) n. pr. tn.

J6r. 32. 12.

Xtil (fat. Kfcp, inf. nxto, Kitoj etnito^

avec suff. TKtos et T^i tmpir. Ktoa et

Kto, parti passif wtoj, une fois •'Htojts.

3$. 1) 1° Lever, Clever, s'61ever: Vtf»«i

vb**\ ap^ Gen. 29. 1, Jacob leva ses

pieds, c.-fi-d. se rait en route; bJ-Htoj
1

}

Is. 8. 26, il 6levcra son etendard

;
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468 «»i
•via Kiba Ps. 89. 10, lorsque ses flols

s'6l6vent; avec b? mettre sur, charger:

ormbn-b* Diab-nK *Kb*n Gen. 42. 26,

ils chargfcrcnt leur bl6 sup leurs fines;

ia'-»prb? Kb;-a& mnro'Ps. 15. 3, qui no

fait point de houle ft son prochain, ne

lui attribue rien de hontcux; ou : qui

n'gcoute pointles calomnies contrc lui.

De m6me avec a : nrn-*Kfep. D^j^a Job

6. 2, si on pouvait les metlre Tun ct

1'autre dans une balance; nbx ia-Kbj}

I Rois 8. 31 , el que Ton lui impose un

serment; ou, Kb;i pour tvshi: que Ton

exigede luiun serment. bip Kb; Clever

la voix : »njj*n iVip Kb*: Jug. 9. 7, il

Gleva la voix et il appela, il cria ft haute

voix; yjnjj "ftp ib? Kb*} Gen. 27. 38,

Esaii 6leva la voix ct il pleura; ixb^

uh; tsVip Is. 24. 44, ils tlfeveront la

voix et cntonneront dcs chants d'allc-

gresse ; de mArne sans bip : ^mnp wb^w Is. 42. 11,. le desert et ses villcs

61evcpont la voix; -risa"; qha ikst Job

21 . 12, ils 61event la voix, ils chantcnt,

au son du tambourin et de la harpc ;

K*nn DY»a Kt^Is. 3. 7, il elfcvera la voix

en ce jour, il rdpondra. — Souveiit

avec un rig, dir. Prol'ercr, prouon-

cer, entonner : nib* Kb** Nomb. 2 t. 7,

il commen^a ses parabolcs ; Kbn vb

ieb s^b Exod. 23. 4, ne profrre, nc

rcipands point, une nouvellc de men-
songe ; selon d'autres : n'aeeueille

point, etc.; sptp* *«-Qb-pfij Kbn Kb

aitsb Exod. 20. 7, in ne proforeras pas

en vain le nom de I'filernel ton Dien
;

n^rwto Ps. 81 . 3, cntonncz 1c chant,

ban Kb; filever la t6tc avec jois , avec

orgueil : ^bah Kbx-tft ^T-^Vt J°k '•*•

15, si je suis juste, innocent, >e n ose

point lever la idle; mi *xb; *pK>b!M

Ps. 83. 3, ct tes ennemis reinvent la

t<5te, deviennent fiers ;—^w b^K x© 3

•pajin* mrnx II Rois 25. 27,' J^r7 52*

34, Evil Mcrodach relcva la tfitc de
Jehoyachin, c.-ft-d. le tira de labais-

sement, lui rend it la liberie. De mfime:

TjbKTnfj nrjs trior* Gen. 40. 13, Pha-
raon te donncra la liberty ; selon d'au-

tres : se souviendra de toi.

Nttn

b&h-n* Kb) signifie aussi : compter

les tGtes , faire le denombrement : ^
bfinferpaa beo-ixj Kbn Exod. 30. 12,

lorsque tu feras le denombrement des

Israelites ; sans bah : Dnbcj ^w;* n* Mb*;

Nomb. 3. 40, compte-Ies d'aprfes leurs

noms, exact, compte le nombre de
leurs noms. — b*a& Kb; filever le vi-

sage ; se dit d'un homme qui est con-

tent, salisfait de lui-m6me, parcc qu'il

se sait innocent : wm Tp;a Kbn tk Job
11. 45, alors tu pourras clever ton vi-

sage 6tant sans tache, innocent; sans

troo : nKb nwa-DK Gen. 4.7 * si tu agis

bien, tu peux dlever le visage(v. nab).

Avec b» filever la face vers quelqu'un

avec confiance : sp&aftK-bKKtervt JobITT- Tl V T • I

22. 26, tu eifcveras ta face vers Dicu.

— Regarder avec faveur : v»;& •« Kan
^pbaNomb. 0. 26, que Tfiternei lourue

ses regards vers toi ; -b$ *» k&k ^»K
t

:pnK aarh II Sam. 2. 22 /comment
oserais-jc lever la face vers Joab , ton

frfcre? comment parailre devant lui?

d^5 Kb; Lever les ycux pour voir

:

K"!?3 wyrcj oft-Kb*i Gen. 13. 10, Lot
levant les yeux vit; avec bs$ lever les

yeux vers quelqu'un, le regarder avec

amour, avec passion, avec adoration

;

si^p-bK rrw-ruj Tm-nbst abrn Gen.
39. 7, la femme de son maitrc jeta les

yeux sur Joseph ; 44i-b» Kb; Kb -ww
Ez. 18. 6, els'il n'a pas Iev6 les ycux
vers les idoles (de la maison dlsrael)

pour les adorer.

•n Kb; filevcr la main , montrer sa

force : xrn Kba bx Ps. 10. 42, Dieu,

6l6ve tamam, fais^clater ta puissance;

a©; trry* oil Hab. 3. 10, lorsqu'ii

(liiou) eleva haut la main, lor^qu'il lit

edatersa toute-puissance ; selou d'au-

tres : il (fabtmc) eleva haut ses mains,

c.-il-d. ses vagues. Avec a Se soulever

co 1 1 ire quelqu'un : ^aa "h; Kb; 1 1 Sam.
20. 24, il sVst r6vo!te contrele roi.

—

^ Kb; signifie aussi : fairesigne,appeler

avec la main, supplier, jurer: -bx Kb?w d«iii is. 49. 22, j'dlfcvcrai ma 'main

vers les peuplcs (pour les appeler)

;

tjirhjj ^w-bK 13 vtio;a Ps. 28, 2, lors-
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que j'&feve mes mains vers ton sane-

tuaire ;w* *vrr* •vjxtej *raja Exod. 6. 8,
(la terre) que j'ai jur6de donner, etc.

;

ap£ rv»a ry& +r* ate*} Ez. 40. 5, et que
j'ai jur6 ft lu posterity de la maison dc
Jacob. la tiw Ktej Elever Tflme vers

quelqu'un ou quelque chose, soupirer

aprfes, dteirer, atoa ^3 •* spia Ps.

25. 1, e'est vers toi, 6 fiternel! que
jM!6ve mon Ame ; i«3tt-r« Ktoi awn •rtx'j

Deut. 24. 15, et il soupirc aprfcs son

salaire, l'attend avec impatience ; -ten

tpJtt atea-tet irfnanProv. 19. 18, pour
que tu n'aies point ft ddsirer sa mort;

selon d'autres ; irvw de la rac. rran :

ne I'gparguc pas en ayant 6gard ftses

cris, ft ses pleurs; avec b : Ktoj-aft *>tJa

•tew nitfb Ps. 2 4. 4, qui ne met point son

altcntedansleschoses vaines, keri^Bi
qui ne jure pas en vain par mon ftme,

par moi
;
itiw wfen ^PT^fl ®s*e *• &»

ils soupirentaprfcsles fautes du pcuple

(pourqu'on leur arafene des sacrifices);

tbw wite* «fofr>&l II Sam. 14. 14, lc

j'uge 11c forniera-t-il point de dosir (ct

ne trouvera-t-il moyen pour ne point

repousser l'exite)? Selon d'autres : Dieu
n^pargne personne (de la mort , mais
le roi trouvera moyen, etc.). - ab Ktej

Le coeur excite, porte, ft faire une
chose : iai istoj-^tfa «:-»K-ba Exod. 35.

21, tous ceux que leur cccur portait (ft

donner). Aussi : le cneur cnorgueillit

:

5jai ^ioji II Rois 14. 10, ton cocur

t'61feve, tu t'dl&ves d'orgueil.

2° Porter, araener, emporlcr, sup-

porter, souffrir : irna&rte? smte* Deut.

32. 1 1 , il le porte sur ses ailcs ; ix'sh

tasri Kfojia *jna Nomb. 1 1 . 17 , ils I'aidc-

ront ft porter le fardeau du peuple ;

iao Ktob I Rois 5. 15, des hommes qui

portaient des fardcaux ; ntbtn to^ro
TOb Ez. 36. 8, portez, produisez, voire

fruit pour mon peuple ; Ktoj D'nisn xm\
nywrrw Exod. 10. 13,

T

et le vent

d'estameuades sauterelles ; -naonatott

dd^ttGen. 45, 19,vousamfcnerezvotre

pdre^ t»ten tij&s rroo* Is. 40. 24, ct

une temp<5te les emporte comme la

paille ; Kto "tjiibj Is. 1. 14, je suis las
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de les souffrir ; Ktati w*p zrtmnib •*

Ps. 55. 13, car ce nest point un cn-

nemi qui m'injurie, je Taurais sup-

port ; *»a?r« wton Kto-» Job 7. 13, ma
couche nriudera ft supporter mon cha-

grin, ma douleur; Mtos kvt vrbn Is. 53.

4, il souffre de nos maux ; fuj Kbb

porter une faute, 6tre charge d'un

crime, supporter le chfttiment;^'^ Kbji
L6v. 5. 17, et il porte encore sa Faute,'

il ne Ta pas expire; Kon r*s KterrKte

L6v. 19. 17, de peur que tu ne sois

charge de p6ch6 ft cause de lui ; -&& ia

55<n -jira k^ Ez. 18. 20, le (ils ne por-

tera point lc p6ch6 du pferc , ne sera

point coupabledela faute deson pfcrc;

atel Saw Tbajf; L6v. 19. 8, celui qui en

mingera portcra la peine de sa faute,

sera puni; oairvot-na wbji Nomb. 14.

33, ils portcront la peine de vos infi-

ddites; ai$n ^ab wVj Prov. 9. 12,

mais, si tu tournes tout en derision, tu

en porteras la peine toi seul.

3° Prendre, oter, enlcvcr, ravir :

Tpba &o-ab Gen. 27. 3, prends, je to

prie, tcs amies ; rvi*a*b o^rij vn\ *iab*n

Ruth 1 . 4, ils prirent pour femmes des

Moabites ; d?™* ^-"oa w«te*3 I Chr.

23. 23, Ihs ills de Kis, leurs' parents,'

Irs gpousferent; DianD-na abb Dan. 1.

10, (rintendant) enleva leurs mets,ou'

portions ; ^^9 spfccrnx nine xto"^ Gen.

40. 19, Pharaon te feracouper la tfite;

^'»2> *)x&) i3?ia» Job 32. 22, mon cr6a-

tcur nrotcra bicntfH du mondc ; d^na^

Jixtoj'j Mich. 2. 2, (ils ont convoke) des

maisons et les ont ravies. — yis fittoa

Prendre , 6ter, la faute de quelqu'un ,

pardonner : f»s Ktob Exod. 34. 7, il

pardonne Tiiiiquit6 ; aussi avec i :

5dsi «; Kb Gen. 50. 17, pardonne le

crime (des serviteurs, etc.); de nidrae

Kbj seul : Qiparr^ ^fittoji Gen. 18.

26, je pardonneraiift toute la ville ;

vnb *?V1 ri& ^ Ps- "• 8* tu 6tais Pour

eux unDieu qui pardonne. — Part.

passif: i& xbj Is. 33. 24, (un peuple)

drtcharg^,
T

ab'sous, de ses fautes ; -*»i'«3

,

5ot Ps. 32. 1 (pour Ktoa). — Prendre,

rccevoir, obtenir : « w« nana «^Ps,
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24. 5, il revolt la benediction de Tfi-

ternel; nj»b non; -jn Ktern Esth. 2. 47,

elle obtint, trouva, grace et faveur de-

van t lui. d-od »tej Accucillir la face de

quelqu'un , l'accueillir favorablement

:

•«3B afcr* "**«Gen. 32. 21 , peut-etre qu'il

m'accueillera favorablement; awryi ia

sp» Mai. 1. 8, ou s'il te recevra favo-

rablement. Avoir desegards, de la con-

sideration, respecter la personne de

quelqu'un : abb *?«— Bfibirrpaa ibA

II Rois 3. 14, si je n'avais point d'6gard

pour Josaphat (roi de Juda) ; D^rp ^
*sbj »b Lament. 4. 16, ils n'ont point

eu d'egard , de respect , pour les pon-

tifes; -rca-io ^ vcoryvb Prov. 6. 35, il

n'a d'egard pour, il n'acccptera, aucune

raii(on ;mt Mitos* Is. 3. 3, et un homme
consider, v6n6i'6. — Faire acception

de personnes (en rendant la justice) :

Vj-tjb aton-aft L6v. 19. 15, tu n'auras

pas d'egard, de preference, pour le

pauvre (contre la justice); m* d^b's-j

rnin£ Mai. 2. 9, et parce que vous faites

acception de personnes, que vous agis-

sez avec partialis , en appliquantma loi

.

Selon quelques commentateurs, Kfeg

signifie 4° brftler et etre brtiie : dw»:5

•mil Sara. 5. 21, David brflla (les

idoles), au lieude : David lesemporta;

•pan abtni Nah. 1. 5, la terre est brfl-
1 V T T T •" *

lee, est en feu; au lieu de : la terre se

souleve, tremble.

Niph. gto 1° Se lever, s'eievcr, etre

eleve : -mis ni-qsa »bsn Ps. 7. 7, lfcve-

toi ft cause de la fureur de raes enne-
mis; trsimn *abr*. y^nrj b?» dafejirn*

Ez. 1. 21, e't lorsqu ilsVeievaient au-

dessus de la terre, les roues s'eievaient

aussi ; abs** wi'to Is. 40. 4, toute plaine

sera elevec ; Kbw mjs Is. 33. 1 0, main-

tenant je me lfcverai , je ferai eclater

ma puissance. — 2° fitre porte , etre

emporte : rttK^jn epa-i? ifXP** Is. 49.

22, et tes Giles seront portees , ame-
nees, sur les epaules ; witor* &obj Jer.

10. 5, il faut les porter (pour wbr*)

;

nbaa— Tjrpna "u$r£ap Kb? 1

]
II Rois' 20.

17, tout ce qui est dans tamaison sera

transporte ft Babylone.

PL aba et Kb? i° Elever, honorer

:

itoifc* Kb? w II Sam. 5. 12, qu'il avait

eleve son rfegne ; Btpwrpi} ^«te»
Esth. 9. 3, ils honoraient lesJuiis;

DMbs 1

;
ro** Ps. 28. 9, sois leur pasteur

et eieve-les en gloire ; ou : porte, sou-

tiens-les. Avecbw Desirer ardemment

:

awft B^p-wj mjifyna on J6r. 22. 27,

(la terre vers laquelle) ils desirent

,

leur £me soupire, de revenir.— 2° Sou-

tenir, assister, par des presents ; faire

des presents : tjwa fapa ^bi* vnxbr;

Esdr. 1.4, que les gens de la ville

l'assistent en argent, lui donnent de

Targent, etc.;m •**** ntafaf-ng vm
I Rois 9.11, (Hiram) assista Salomon,

le pourvut de bois de cfcdre ; rwbra*!

k>) wbd II Sam. 19. 43, nous a-t-il fait

des presents?— 3° Porter, emporter

:

datoi^ oboyp Is. 63. 9, il les eleva , il

les porta; rmxa bant* Kbsi Amos 4. 2,

Ton vous enlevera avec des crocs.

Hiph. vtrten 1° Faire porter : wtyri
rrabx yi» dtvia Lev. 22. 16, pour qu'ils

ne leur ?assent porter la peine de leur

peche ;
* T^rrm ns^-ruj v*^^tttf»brn

Ritucl , accorde-nous , Eterncl notre

Dieu, la benediction de tes fetes. —
2° Avec b« Metlre k , dans, quelque

chose : awn wn-iij iaobflo w»bni

trban II Sam. 17. 13, tout Israel met-

traVcette ville des cordes, environ-

nera ses murailles de cordes f

Hithp. Kbann etabinSe lever, s'ele-

ver : abarn ^jxn Nomb. 23. 24, il s'eife-

veracomraelelioD; irttbia KbttYjNomb.

24. 7, son royaume Velevera ; ?wtt
•* )>r$>-)>v wbann Nomb. 16. 3, et pour-

quoi vous elevez-vous au-dessus de

rassembiec de l'fiternel.

Nfr? chald. Prendre , enlever, cm-
porter : Kb K»)KB rfc$ Esdr. 5. 15,

prends ces vases ; win yxairt Ktgj* Dan.

2. 35, et le vent les emporta.

Ithp. S'eiever, se r6volter : *p^"^!
nijbano Esdr. 4. 19, (que cette ville)

s'est revoltee contre les rois.

n^? f.
(part, du AfyA.)- Present:

Digitized byGoogle



Kb ate? r«te5-wt II Sam. 19. 43, nous
a-t-il fait des presents ?

#3 Kal inusite. fi'ipA. a^n 1° At-
teindre quelqu'un ou quelque chose :

iw^n *wrrt» Lament. 1 . 3, tous ses

persecuteurs Font poursuivie, Tont at-

teinte ; mania r&M w^n-«i Os6e 10.

9, (ils pensent) que la guerre ne les

atteindra pas (comme lorsqu'ils com-
battirent) k Gabaa (contre les hommes
iniques) ; wn»n aftn — ^m •w ^
ttrb* Zach. 1.6, mes paroles et mes
decrets n'ont-ils pas atleint vos pfcres

(nese sont-ils pas accomplis sur eux)?
tigvt wton efti Is. 59. 9, la justice ne
nous atteint pas, ne vient pas jusqu'fr

nous; w*|; nrnto) Titoto Is. 35. 10, la

joie et I'allggresse les atteindront,

c.-fc-d. seront Icur partage; ou : ils at-

teindront, obtiendront, la joie, etc.;

t^fyn r&qui nb^irta tpis «&* Deut.

28. 2, toutes ces benedictions so re-

pandront sur toi et t'atteindront, tu en
seras combie ; de la terreur : wty%
m'nfca trgg Job 27. 20, les terreurs rat-

teindront,le surprendront, comme des
flots. Part.: Vfi-bK ti; ^s-yw ISam.
14. 26, nul ne porta la main k la bou-
che; anij *Q-4|a Job 41. 18, si on le

frappe, Tattaque, avec l'6p6e; 3^rj)

tuteab *pyii» I Chr. 21. 12, et que'fe
glaive dc l'ennemi t'atteigne.

Avecn; la main, c.-fc-d. le pouvoir,

la fortune atteint: avoir le moyen, 6tre

k m£me : h*m ti; nyfyriK Lev. 25.

49, ou, s'il en ales moyens, il se rache-

lera lui-m£me ; *mb ti; :nton vb-vti}

*rHk> L6v. 5. 11, s'il n'a pas ie moyen
d'offrir deux tourterelles ; i* ^ y»ton •o'j

Lev. 25. 47, lorsqu'un etranger aura
acquis de la fortune. — 2° Comme aw
Reculer : Krbr* rftoj Job 24. 2, ils re-

culent les limiles (des champs).

n9!)ftf
? f (rac. «to;). Charge , far-

deau : niwa* d^nktoa Is. 46. 1, (les

idoles) que vous portiez sont charg6es
sur des betes.

*fy\ m. (rac. atoa). 1° Celui qui est

eieve, chef d'un peuple, prince, roi,

NtfJ 471

chef d'une tribu , d'unc famille : *oto}

v*;n w bb *&tj«}K I Rois H. 34, je le

mainliendrai prince (roi) tant qu'il

vivra ; dS*b inat fc^tyj Nomb. 7.11, cha-

que jour un chef de tribu ; rrwn wtoH
Nomb. 4. 34, et les princes de Tas-

sembiee, les douze chefs de tribus;

aerma aoto« Nomb. 3. 24, et le chef

de la faraiiie ; ^In ^Ipj wtott Nomb.
3. 32, le chef des princes de Levi,

c.-&-d. le chef de toute la tribu deLevi.

— 2° tfwifcja (vapeurs qui se lfcvent)

Nuages , nuees : pa-ra^a a^ttj} Irs
Jer. 51. 16, il fait monter les nuees

des extremites de la terre ; mi] awtqa
•pa Dtfan Prov. 25. 14, des nuees et du
vent, et point dc pluic.

p£? Kal inusite. Niph. pto? S'allu-

mer : ape? ^Rfc? *&R Ps - ?8. 21, un

feu s allume contre Jacob.

Hiph. Allumer : arA nwi p^ter*)**

Is. 44. 15, il allume (le bois), et il

fait cuire son pain.

I NtfJ Kal inusite , excepte inf. afcfc

Jer. 23. 39 9 pour nib;. Oublier, aban-

donner.

Niph. fitre trompe, egare, etre se-

duit: tp *nto i»®a Is. 19. 13, les princes

de Memphis sont trompes , se sont

egares.

Hiph. Tromper, abuser, egarer, se-

duire ; avec le rig. dir. et b : tprajr?

Obad. 1. 7, ils font trompe-, awfe-i*

vijRtn aab II Rois 18. 29, qu'fizechias

ne vous 'abuse pas; ft^nttw *w»Prb«

Jer. 37. 9, ne vous abusez pas vous-

memes; tjn« wwri *jMb6tn Jer. 49. 16,

ton insolence, ou ta folie, t'a egare;

^awn tiron Gen. 3. 13, le serpent ra'a

s6duite.(nittjnMIRoisl9.25,v.ftn«^.)

H Ntfi
(v . II tnti) Preter (& usure) :

anm}) aiw finwJT^ wsa Neh. 5. 7,

vous pretez it usure les uns aux autres.

Part, Kris I Sam. 22. 2, un creancier;

in tug) *\xto& mbKD Is. 24. 2, celui qui

prete, comme celui k qui Ton pretc ; tufa

n^-in 1 Rois 8. 31, s'il exigede lui un
serment; mais notre version est Ktosv

Hiph. Exiger une creance , tour-
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m 3#J
menter : ia a?ia et^-aft Ps. 89. 23,

l'ennemi ne le tourmenlera pas, exact.

ne le poursuivra pas comme un chan-
cier ; •rente rvra *&* (Jceri poureotr?) Ps.

85. 46, que la mort les accable, ou les

surprennc.

3#? (v. tph) Souffler : rtwja *j ryn •*

•rals. 40. 7,' car l'fiternol Ya
n

frapp6

de son souffle, litter, le vent de l'fiter-

nel a souffle dessus.

Iliph. y*xsr\ 4° Faire souffler : y&*

•ft-mPs. 447. 48, il fait souffler son

vent.— 2° Faire voler, chasser : iw
tranorkGen. 15. 11, Abram enchassa

(les oiseaux).

.

I »"^J Oublier, n6gligcr,abandonner:

rnia wtfj Lamont. 3. 17, j'ai oubli6

le bonheur, j'en ai perdu le souvenir

;

nbtn sftV; n« (pour ran ou mean) Deut.
32* 48',' lu oublies le (roc) bieu qui

t'a cnte; Kto'j tons T^Jl '®r - '*• *^»
jc vous abandonnerai entifcrement (v.

I *$)•
Niph. fitre oublte : ^tt5jn tkh te^

(pour •*« m$r?) Is. 44. 24, Israel,* tu

ne seras pas oublte de moi.

Pi. Faire oublier : -teT*$ tf^nte ^^a
•4a* Gen. 41 . 54, Dieu in'a fait oublier

toute ma peine.

Hiphr. rraan wite atfrr-tt Job 39. 47,

car Dieu l'a priv6e de sagesse, la lui a

laissd ignorer; Tgira J?fts^ rroy* Job
41.6, car Dieu oublic en ta faveur, te

pardon nc, (beaucoup) de tes fautes;

selon d'autres : il exige de toi moins
que ton iniquity (ne merite).

II Htfi (v. II K«3;)Pr£ler; avec a prater

& quelqu'un : *n-*tk-6<V] *y*ri;-a& Jdr.

45. 10, je n'ai ricn pr<H6 ft pcrsonne et

on ne m'a rien pr&6 ; selon d'autres ,

•vynrij-aft : je n'ai rien empruntG; tf^m
in rrofc ntja *>tfx Deut. 24. 4 1 , l'homme &

qui tu auras pri*t6. Part, rrcfc Cr6ancier,

exacteur, usurier : ntota Is. 24. 2, aussi

bien celui qui pr6te; feta rr^xm II Rois

4. 4 % le chancier est venu; noisia •to w
Is. 50. 4 , ou qui est celui de mes cr6an-

ciers ; htisa ii rnhn-e&Exod. 22. 24, ne
sois pas envers lui comme un exacteur.

Hiph. Prtter : r«t^ rfp^ n^n ^
rro*w Deut. 24. 40, si tu^fais & ton

prochain un pr6t quelconque.

™£* m. SeulementavecT>*:rng|n kin

Gen. 32. 32, ncrf , ou muscle, qui se

retire (?), qui est sur la concavity (de

la hanche des animaux).

^? m. Dctle : 7ps3?-na nAtfj II Rois
4. 7, et paye ta delle.

njtt"i
f. (rac. I nti}). Oubli : yy^

njttjj Ps. 88. 43, dans la terrc de fou-

bli, la tombe.

D^? /"• p'. Fcmmes (v. & me»).

nR^? /"• Baiser : wib rrip^cji Prov.

27. 6, les baisers d'un ennemi ; nipcio
vr& Cant. 4. 2, des baisers de sa bou-

che.

^3 (/til. ^ et ^) 4° Mordre :

**™3 ^"ok Eccl. 1 0. 4 1 , si le serpent

mord ; omwfca o-otjm Mich. 3. 5, (les

prophfctes) qui mordent, ddchirent,

avec leurs denls. Part, passif: ipvtrrb*

Nomb. 21. 8, quiconque 6tait mordu.
Au /fy., tourmenter: *ps«ja Hab. 2. 7,

ccux qui te morderonl, te tourraente-

ront.— 2° Eire Tobjet de Tusure : -te

"TT. *w* wDeut. 23. 20, toute chose
qui est pr£t6c (qu'on pWJte) & usure.

Pi. Mordre : aana Ksvr\ J6r. 8. 17,

ils vous mordront.

Hiph. r^sri Prater & intdrdt : rfnsn aS>

Deut. 23. 21, tu ne prGteras pas & in-

t6r6t ou & usure; selon d'autres : tu

n'emprunteras pas k usure.

*Wjm. Int4r(H, usure : q$D^ Deut.

23. 20, unintetet en argent; •pmtorx-vb

?pD3 •nte Exod. 24. 24, n'exigez pas

d'ihttrtt de lui; rv<$> inw n^n-^K Lev.

25. 36, ne prcnas point dHnt^rdt de

lui ; tptte^ 1DJ"K^ idd? Ps. 45. 5, il ne

donnc point son argent & intdrftt usu-

raire.

n|0 /-. (v. rrD^).Chambre, cellule

:

insda N6h. 3. 30, sa chambre ;
pi. rvbtb

42.44.

^} (/M(.b^)4°/nfr0n$.£chapper,

tomber : yvu '\u inan btjaiDeut. 49.5,

et que lefer (de la cogn6e) s'est
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am
6chapp6 , est sorti, du manche; btf* •*

tpyn Deut. 28. 40, car tcs olives tom-
beront (de 1'arbre), couleront. —
2° Trans. Oler, retirer, chasser(v. bbti,

nbtf) : Tpbw-btf Exod. 3. 5, 6te tes sou-

liers; ititt aSbaj bq£ "* (pour b®i) Job
27. 8, lorsque Dieu lui retirera son

ftme; scion d'autrcs, de la rac. nbtf :

tpssp OTawpa i^ji Deut. 7. 1, et qu'il

repoussera, chassera, devant toi plu-

sieurs peuples.

Pi. Repousscr, chasser : -rv$ btfi'p

rnVwo d^ww II Rois 16. 6, il chassa

les Juifs de feloth.

D?fo Sou filer, rcspircr (v. rratia). Ex.
unique, el seulcmcnt selon quelques-

uns : dfo&$ Is. 42. 14, jc soufflerai avec

force, je halfcterai ; mais, selon prcsque

tous les commentatcurs, e'est Niph. de
twtije ddtruirai.

n9?*? f-
1° Souffle, haloine, respi-

ration : rni?"";^ *$T»«}r? Job 37. 10,

Dieu par son souffle forme la glace

;

rrotfs ta-rnrvb-Kb ^tia is I Rois 17. 17,

(il Vlevint si malade; qu'il nc lui rcsta

plus de souffle (qu'il ne pouvait plus

respirer) ; rr$» bros •* nonfr Is. 30. 33,
le souffle dc rEternel,c.-ft-d. sa colore,

est comme un torrent de soufre ; rmtiro

wph ml* Job 4. 9, its pgrissent par

le souffle"de Dieu.— 2° Souffle de vie,

Ame, esprit, 6tre anim6 : vona hd^
d**n rosft Gen. 2. 7, il souffla dans ses

narines un souffle de vie; ^Tra^yi
?pro hficr Job 26. 4, l'dme de qui sort

de toi, c.-ft-d. parle par ta bouche?
•Qjnm i-itf ravpi Job 33. 4, et le souffle

du fout-Puissant me ranime; -ba rw
rratjsn Jos. 10. 40, tout ce qui respi-

rait, qui avail vie ; *rj bina rratiin b»

Ps. 150. 6, que toutce qui respire

loue Dieu.

N??^ chald. f. Ame, vie : ^^ **!

srra Dan. 5. 23, Dieu qui lient ton

Ame, la vie, entre ses mains.

*l?k (v. aria) Souffler : ona qtig mi
wiwls. 40. 24, il souffle sureux et ils

dess&chent; ^rvro ijficj Exod. 15. 10,

tu as fait souffler ton vent.

pW 473

T^J m. (avec stiff. i«i«j?)- Crgpuscule
(du matin et du soir), soir : -i?] tjosrro

ansii I Sam. 30. 17, depuis le crdpus-

cule du matin jusqu'au soir ; ou : de-

puis ce soir jusqu'au soir (du lendc-

main) [v. le mSnie exemple k wjnc]

;

t)d*n nawR Ps. 119. 147, je devance
l'aurore, jc me leve avant le cr^puscule

;

q& rrro} qw yw Job 24. 15, Tceil du
debauch^ 6pic le crGpusculc, le soir

;

talk wis soizjm Job 3. 9, que les Sloiles

qui ont paru k son crgpuscule soicnt

obscurcics; ^tin tpga r« Is. 21. 4, la

nuit de mes d^lices; 5)rij ^J6r. 13.

16, les monlagncs coiivcrtcs dc 16-

nfcbres.

ptfj (/til. pin et p^.) i° Donncr un
baiser, embrasser, s'embrasscr, avec

le rig. dir.: p&\ d^d'o Prov. 24. 26,

il faut baiser les levres dc celui (qui

r^pond) ; ou : celui donne un baiser

k la'bouche (qui, elc.);*ptfj vbti) p*r$

Ps. 85. 11, la justice et la paix s'em-

brassent, c.-fi-d. sont inseparables;

avecb : ^ *4-*&»* Gen. 27. 26, etem-
brasse-moi f mon fils ; -vb> id« nwr-bDi

ib pwj 1 Rois 19. 18, toute bouche qui

n'a point ador^ Baal en embrassant ses

statues ou ses images ; **b ^rj pistil Job
31 . 27, sij ai porlg la main k ma bouche,

si j'ai baisd ma main, en l'honneur des

astres. — 2° S'armcr : ndg-^oin 'priia

Ps. 78. 9, des archers armes ; ndjD-^pda

II Chr. 17. 17, des hommes arm^s
d'arcs. — 3° fitrc pourvu , soign6 ou

dirig6 : 'w-bs p&> ?pD"b?i Gen. 41 . 40,

d'apr&s ton ordre, tout mon peuplesera

pourvu , ou dirig6 ; selon d'autres :

tout mon peuple t'embrassera sur la

bouche, c.-&-d. te rend ra hommage,
t'ob&ra.

Pi. Embrasser : Ttjsrtei ptfyp Gen.

45. 15, il embrassa tous ses fr6res;

nn-^p«5 Ps. 2. 12, cmbrassez le fils

(de Dieu), rendez hommage au roi

(v.***).

Hiph.: wjirw-bK m»^ hip'nso Ez. 3»

13, (les ailes) qui touchaieut Tune k

Tautre.
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P^3 et Pflm. 1° Arme, armure :

it^a pgn n^ Job 20. 24,s*il fuit une
arme de fer; tinw priia is Ez. 39.

10, parce qu'ils feroiit du feu de ces
armes; pito d-na Ps. 140. 8, au jour
des armes, c.-&-d. du combat. —
2° Lieu oh Ton garde les armes , arse-
nal : *t?*n tro ptia Is. 22. 8, Tarsenal
du pal^is de la forfit; pvsn rfts igq
N6h. 3. 19, en facede Tendroit oft Ton
monle k l'arsenal.

n#3 m. Aigle : Vhin itim Ez. 17. 3,
un aigle grand, puissan t Iplur. : d^tfj

5

Is. 40. 31, comme des aigles.

")#? chald. (p/. y+lfli)- Ai8le : TW1
*ft nop^r Dan. 7. 4, et elle avait des
ailes d'aigle.

^*i Dess6cher , tarir : ««a dainJi

ntjtijls. 41. 17, leurlangueest des-
s6ch6e, ou brfllee, (par Tardeur) de la

soif (le dagesch est euphonique) ; hn«fo

ttjroaj J6r. 51. 30, leur force est 6pui-
s6e, angantie.

MpA. Dessdchcr, tarir : did-ttwfoi

&?rro Is. 19. 5, les eaux de la mcr la-
riront (v. tin;).

l)Wl h<*b. et chald. m. Lettre : aro*
•pntiiri Esdr. 4. 7, et l*6criture de'la
lettre; aojnttjs 4. 7, la lettre.

n™ A"a/ inusite. Pi. ntja Couper en
morceaux , d6pi6cer : ntwn iwi-rw
nnnA Exod. 29. 17, tu~couperas le

bflier par morceaux ; tirpjrn Jug. 19.
29, il coupa, divisa (le corps de sa
femme en douze parts).

nr?} m. (pf. d^nna). Morceau , pifece

(de viande couple) : aia nro-ia Ez.
24. 4, tous les meilleurs morceaux;
wc^ih nroi rrm* vers. 6, fais-en
sortir les pifcces de viande les unes
apr&s les autres.

yt# m. et nypj
f. (p/ur . nfcw}i).

Chemin fray6 , route , sender : ^1
naw Prov. 12. 28, et (dans) le clie*-

min fray* ; rvia-»ns *oihi Jug. 5. 6, et

ceux qui suivent la grande route

;

c.-fc-d. les voyageurs ; avija WTir?

spniapj Ps. 119. 35, conduis-raoi dans
le sentier de tes commandements

;

ima rtotij Job 38. 20, les senders qui
conduisent k sa demeure.

O1
?
1™ m. pi. (rac. iro). Ceux qui

sont donnas, vou6s, au service, spicial.

du temple: tmjfrrpp Esdr. 8. 20, et

les serviteurs (que David avail instituGs

pour servir les 16vites).

HOT Chald. m. pi. Esdr. 7. 24.
M6me signif. que bwj h6b.

^P} (v. ^j) Couler, se r6pandre

:

**&& WM5 »»J*! Job 3. 24, mes cris

,

mes plain tes, gchappent, sergpandent,
comme l'eau qui d^borde ; nnon Tjntj

o&*sg> J6r. 42. 18, ma colore lombera,
se ddchargera , sur vous ; wto tpnr*

nb«n Dan. 9. 11, et la malediction
tomba, fondit, sur nous.

Niph. 1° Couler, se rGpandre : 1?
wy*? ttWTpj II Sam. 21. 10, jusqui
ce que l'eau ait coulg sur eux ; Sran

ttjjo ren Nah. 1.6, sa colore se r6-

pand comme un feu.— 2° Se fondre,

Stre fondu : aaina natnii Ez. 24. H, el

(que tout ce qu'il y a cft'rapur) se fonde
au dedans; noiruj d&atns'iEz. 22. 21,
vous serez fon<Sus(6prouv6s) au milieu

de Jerusalem.

Hiph. Tpinn 1° fipaissir, amasser

:

wwjaina Job 10. 10, tu m'as fait

comme le lait qui se caille, qui s'6pais-

sit; t)oan-na ^as «ennn II Rois 22. 9,
tes serviteurs ont ramass6 l'argent

(pour le remettre entre les mains, etc.).

— 2° Faire fondre : dan&t ^naani Ez.

22. 20, et je vous ferai fondre; inf.:

ipnjrA, mSme vcrset, pour faire fondre.

Boph. fitre fondu : aaina «D&tn laEz.
22. 22, ainsi vous serez* fondus

v

au mi-
lieu (de cette ville).

?0? (2
e pers. tjro, une fois ntjn II Sam.

22. 41, Vpers. plur. una -/in/", -jiro,

•jha Nomb. 20. 21, yy Gen. 38. 9, i&n
I Rois 6. 19 ; plussouventntnavec suff.

*m ; imp&r. ip\ avec makk. -|ij, njtj

;

fut. )t$] avec makk. itr, 1" pers. plur.

iw, une fois in? Jug. 16. 5) 1° Donner,
absol.: njDb ^3 -jn; ij Job 1. 21, Tfiter-
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nel a donn6 et rEtcrnel a 616 ; avec le

rig. dir. et la pers. avec i et i« : «fon

^fr*"^^*? Prov. 30. 8, nemedonne
ni la pauvrete ni la richesse ; -i« mjmi
•jjrcj J6r. 36. 34, il donna (le livre)' k

Baruch^aroJos. 18. 19, pour'i-ijrg,

tu in'as donng (une terre aride).

Avec 3 Donner pour , au prix de , en
^change de : ««&$ *£jri to*) Joel 4. 3,

ils ont donng f'enfant pour prix d'une

prostitute; tfosp nw^-j Deut. 14. 25,
tu le donneras pour de 1 argent , tu le

vendras. Avec ^, tg^, ^ri?, b Livrer

entre les mains, au pouvoir: -*r?a trvntv

mamra Ez. 23. 9, je l'ai livrte entre

les mains de ceux qui l'aimaient ; wmj
y*rq tpj Jug. 6. 13, il nous a livrts au
pouvoir des Madianites ; -rtj •* r*j whaj

btfj^^ •*»!> *ibah Jos. 10. 12, le jour

auquel Dieu avail livr61es Amorrhdens
au pouvoir d'lsrael ; apap mtivh yv~m
Is. 42. 24, qui a livrdTJacobau pil-

lage, •rjinj Donner, presenter, la main;
deraander ou offrir un sccours, faire

une promcsse : nj wjj o^sq Lament.
5. 6, nous avons tendu la main k l'ti-

gyptc (v. k n;); ti; fnj mm Ez. 17. 18,
il avait donn£ la main (s'&ait engage
par promesse). Autres significations :

*n-)twGen. 38. 28, Tenfant avan$a,
sortit, une main (du sein de sa mfcre)

;

rriAaj tvm n; wj I Chr. 29. 24, (tous

les princes, etc.) vinrent rendre leurs

hommages et se soumettre k Salomon

;

wi nv^on II Chr. 30. 8, rendez hom-
uiage k Tfiternel. — Vip inj filevcr la

voix : sow ^*ip-n« «&*!! Nomb. 14. 1,
ils dcv&rentla voix et ils pleurfcrent;

Tjbip )m rwntA Prov. 2. 3, si tu 61feves

ta voix pour appcler la prudence ; *n^ rftp inj Exod. 9. 23, Tfiternel fit

entendre le tonncrre et fit tomber la

grtle ; Tok-iqi.^ Ps. 68. 12, Tfiter-

nel fait entendre une parole ; -*no« )t$r\

i*ti Gen. 49. 21, il fait entendre "de

belies paroles (ou : un ch6ne qui pousse
de belles branches * v. *m& et nija)

;

tjh-wpPs. 81. 3, faites entendre le son
du tambourin ; •* hbg} ftin b«n II Sam.
22. 48, le Dieu qui me venge.
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•jng avec un autre inf. Permettre de

faire une action : >r*a ?wi sparo-aft

Gen. 20. 6, je ne t'ai pas permis de la

toucher ; ftaja "to ?*nfcp-rw frnt? yn-vb)

Nomb. 21.
v

23, Sichon no voulut pas

permettre qu'Israel traversAt son pays;

ta»T»rA«-bH :»«& wr»^?^ wy; tkb Os6e 5.

4, leurs mauvaises actions ne leurper-

mettent pas de revenir vers leur Dieu.

•pa exprime encore: attribuer, ac-

corder, rendre : niMi it* wo I Sara.

18. 8, ils ont donnG* attriW" k David

des myriades ; tftfta* t* w* Ps. 68. 35,

rendez gloire k Dieu ; rft^n yrtn&*\

v*rfa& Job 1 . 22, et il n'altribua rien

d'injuste k Dieu, ou : il ne profera rien

d'insensS, point de blasphfeme,contre

Dieu. — Produirc, causer, accomplir

:

pfocr* y^txn rtro-j L6v. 26. 4, la terre

donnera^ produira, ses fruits; tJw
imo*a we l^T* L^v. 24. 19, un homme
qui aura bless6 son prochain , exact.

qui lui aura caus6 un d6faut corporel;

**}} ,|3^3 *! VD*T^ Ps. 140. 9, n'ac-

complis pas , Etcrncl , les d6sirs de

Timpie.—R^pandre : •nrjB-rv* «|njl Chr.

14. 17, (Dieu) r6pandit la terreur (de

David) sur tous les peuples ; *|W TJ?
im^j Cant. 1. 12, monnard rSpand son

odeur. Impers.: nra }W\ Prov. 13. 10,

il y a des querellcs. — )ty\ •n? Qui don-

nera (expression qui marque qu'on

souhaite quelque chose), plftt k Dieu :

«rvra )t^r^q Exod. 16. 3, piAt au ciel

que nous fussions morts, etc.; iwpn
drib m dsab rnm Deut. 5. 26, puissent-

ils avoir toujours de tels sentiments;

de m6me hm»
Tl«^ tob •« iqi Ruth

1. 9, que rfiternel' vous accorde la

gr^ce, qu'il vous fasse trouver le repos.

2°Mettre, placer, 6tablir : dti )t*rb

tW3} Ti^-wjIRoise. 19, poury mettre

larche d'afliance ; 1}?? -»»nnj ^p-rvj
Gen. 9. 13, je mets mon arc dans les

nudes ; woi — h^» v* ^m\) Ez.

17. 22 * moi je prendrai une tranche

de la cime (du plus grand cfcdre), et je

la placerai, je la planterai ; wa ronKi

Gen. 17. 2, j^tablirai mon alliance,

je contractcrai une alliance ; «5k*» rotn;
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476 |na

Nomb. 14. 4, etablissons (nommons)
un chef; dWM Ez. 37. 26, je leseta-

blirai (dans le pays) ; scion d'autres :

je les benirai ; dS*n &«6b "jni •out Dcut.

11. 26, je vous mets aujourd'hui de-

van t Iesyeux(la benediction et la ma-
lediction); &a-oab wa ^tfa ^"I Rois

9. 6, mes lois que j'ai exposes devant

vous, que je vous ai prescrites ; •tare

ttjw |nK-ba b* *jnk Gen. 41. 41, je

t'etablis pour commander ft toute TE-

gyple; ^b* Tpa« Tre~-rc$K b5wi II Chr.

10. 9, le joug que ton pfcre a fait pe-

sersur nous; "nW"^ 092rjn*3 II Rois

23. 33, il frappa le pays d'une amende,

d'une contribution ; ot nr** IW^l
r»p?j Jon. 1. 14, ne fais point retom-

ber sur nous le sang innocent ; hbtji

tprivferbf na "?pb* Ez. 7. 3, je ferai

reiomber sur toi toutes tes abomina-

tions; w-Kh ^dtk rohKi Dan. 9. 3,

j'elevai ma face vers Dieu(pour prier);

mais e«rin ttrwa ^a ww Ez. 14. 8, je

tourncrai ma colore contre cet homme.
— b iab in; Tourner son cocur vers une

chose, s'appliquer, etreattentif : Mjftao

rraan rcnb *»ab Eccl. 1. 17, j'ai applique

mon esprit ft connattre la sagcssc; -b$

:jab -jnri Eccl. 7. 21 , nc fais pas atten-

tion (ft toutes le? paroles qui sedisent).

— ab-bst inj Mettredans lecoeur, inspi-

rcr : nibsb^ab-ba "jro *&» rro Neh. 2.

12, cc que mon Dieu m'avait inspire do
faire. — Prendre ft occur, meditcr :

•iab-ba *,iy* *rm Eccl. 7. 2, etque celui

qui est vivant prenne cela ft coeur;

»ab-bK w\3 nt-ba-n« Eccl. 9. 1. j'ai me-
due toutes ces choses.

3° Faire , faire devenir , rendre :

rata oab natn Exod. 7. 9, faites done
dc> miracles, des prodiges : nwb spar*}*

ffyi* Is. 49, 6, je ferai de toi la lumifcre

des nations ; rm-jn nis toH$ itnarKb}

d*pia Joel 2. 19, je ne vous ferai plus

devenir un objet de honte parmi les

nations; rrawd wd Lament. 1. 13,
il m'a rendue toute desoiee; -w$ wan
bnas ba^ Lev. 26. 19, je ferai que
le ciel sera pour vous comme du fer;

trtfva?? wk it)*5 Gen. 42. 30, il nous

DM
a regardfe, nous a pris pour des es-

pions. Avec ^ab : ^ab tjtrorr« wn-b«
asQ^pn* I Sam. 1. 16, ne prends pas

ta servante pour une fernme pcrvertie.

Niph. 1° Eire donne, livrG: Kb-pn y$'

Is. 9. 5, un fils nous a 6Ut donne ;

oro oa-ra Gen.9.2, ilssontlivresentre

vos mains; w 'jrmbEsth. 3. 14, qu'un

edit soit publle.— 2° fitre mis, plac£

:

ti^antiw ba&n yn Eccl. 1 0. 6, la folie

est placeedans de grands honneurs (v.

ft dvto); *«3aa Tnann-b? ynm *3$\ Dan.

8. 12, et une arm6e, une puissance, lui

fut donnee contre le sacrifice pcrpetuel

du peche ; selon d'autres : un temps est

fixe pour (faire cesser) le sacrifice per-

petucl ft cause de leurs peches. —
3° Eire fait : ia yy?< •}? Lev. 24. 20t

ainsi il lui sera fait'; iw **$n a*ia-,aM

Is. 51. 12, et d'un mortel qui devien-

dra semblable ft l'herbe.

Hoph. 1° fitre donn6 : Inbrtt ^
Nomb. 26. 84, son heritage sera donne

;

jnj-b? Bfjo-ff w Lev. 1 1 . 38, mais si

del'eau a ete repandue sur la sentence.

— 2° fttro place : *pa* D^?«r? T3 WJ3
•pan II Sam. 18. 9, il sc trouva place,

siispendu, cntre le ciel el la terrc.

10} chald. Donner, accorder; fut.:

»b~)nr yset ««i Dan. 2. 16, que (le roi)

lui accoriftt quelquc temps; msn^ 4.

14, et il le donne, l'accorde; inf.

•jrwab Esdr. 7. 20.

?™ n. pr. m. 1° Nathan, contempo-

rain de David, II Sam. 7. 2.-2° Na-

than, fils de David, II Sam. 5. 14. —
3°Plusieurs autres, Sam., Rois, Chr.,

Esdr.

^91^? (don du roi) n. pr. m.
II Rois 23. H.
^*On$ (don de Dieu , ou Dieu Ta

donne) n. pr. 1° Nathanael , chef de
la tribu d'Issachar, Nomb. 1.8. —
2°Plusieurs autres, Chr., Esdr., Neh.

rnnp et ^nj „. pr. m. 1° II Rois

25. 23.-2° I Chr. 25. 12.— 3°Jer.

40. 8.

Dru Rompre , detruire : W'W iwjj
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Job 30. 43, Us ont rorapu, dStruit,

mon sentier (v. tbnj, pro).

VOJ Briscr. Niph.: Vft? Job 4. 10,

(les dents des jeunes lions) ont 616

brisSes (v. srb).

Yty (fut. y'tn) D6molir, rcnverser,

abaltre, arracher : •pxhn dnhaji?-r>K

Exod. 34. 13, vous rcnverserez leurs

autels; Q^tnan wnn Is. 22. 10, vous

avez d6moli des maisons ; Tpfpn b& Ps.

52. 7, Dieu t'abattra , te detruira;

Md ^imi Job 19. 10, il m'a dGtruit

de lous cdtes
;
pina an^s rrirtni* Ps.

58. 7 varrache, ou fcrise, les dents des

lions.

Niph. fitre renvers6 : wis ffnam
uaq Nah. 1. 6, les rochcrs sont ren-

vers6s devant lui.

Pi. Renverser : tpnb-j wjyj Ez. 16.

39, ils dglruiront tes hauts lieux, ou :

renverseront tes autels.

Pou.: teart natp pnj nim Jug. 6. 28,
ct l*autel deBaal <Hait rcnvers6.

Iloph.: jwcywi *vr& L<*v. 11. 35,

que cesoient'des fourneaux ou des

foyers, ils seront brisks.

pOJ Arracher, coupcr : JTJP&s wfr
J6r. 22. 24, de la niGiiic je t'ar'racbe-

rais ; wrr]« vrojBpyi Jug. 20. 32, nous
les 6loignerons do la ville (jlogcsch

euphon.). Part, passif: p*ro"j Lrtv. 22.

24, un animal dont les testicules ont

6i6 arraches, ou briscs.

Niph. pw filrc arrachS, dtrc rompu

,

se rorapre, 6tre d(^tach6, ecarte : pnp
#

irraa"o "ftnxp Job 18. 14, l'appui sera

arrachG de sa tcnle (v. lc mime ex. a

naa?); pr^ mm* A Eccl. 4. 12, (le

triple cordon) no se rompra pas si vite

;

na-jnn b« mtvsin *4n niaa Jipw Jos. 4.

18, lorsqueles prGtres mirent le pied

sur la tcrre s&che , exact, lorsque la

plante des pieds des prgtres se d<Ha-

cha (du litdu fleuvc, pour marcher)

sur la terre sfcche; *pn? xb m^ys J6r.

6. 29, les mauvaises parties (duin^tal)

n'en sont point delachees; -p? *pns»3

•vw Jos. 8. 16, ils furent eloigns de

la ville; *pw w'at Job 17. 11, mes
pens^es sont rcnvers6cs. . .

Pi. pni Arracher, rompre, dSchirer

:

ptnr mrintJ-nK Ez. 17. 9, il en arra-
» — t T V t T r

#
*

chera les racmes ; *pwn rraiTD-bD'j Is.

58. 6, ct pour que vous brisiez lout

joug (que portent les autres) ; Tpjtfj

•prwin Ez. 23.. 34, tu te d^chireras le

sein.

Hiph. Eloigner, enlever : ttg^nn *»

wrj-|T3 dpi* Jos. 8. 6, jusqu'a ce que
nous les ayons attires hors de la ville

;

nn^pi )&a> cgitfiJ6r 12. 3, enl6vc-Ics

conime les brebis qu'on mfene a la

boucherie.

Iloph. fitrc 61oign6 : wir-pa *P*M}

Jug. 20. 31, ils furent 6loign6s, ils se

laissfcrcnt attirer, hors de la ville.

pni m. Espfcce de maladie de peau,

qui se manifesto au cuir chevelu ; celui

qui est a'teint de cette maladie : pro

«nn L6v. 13. 30, e'est la teigne; ^wrn
pn|n-r« irpn vers. 33, le prdtre fcra

ciifermer celui qui a la teigne.

^OJ (fut. "itp.) Sautcr : ivipm ipj^

Job 37. 1, (mon cocur) trcssaille,

exact, saute hors de sa place, est hors

de lui-m6mo.

Pi. Sauter : "Han-b? W? "^ L6v.

H. 21, poursauter, par.le moyen de

ses pieds, sur la terre.

Hiph. 1° Faire fuir, oudisperser:

&T* *uffi Hab. 3. 6, 11 mit les peuples en

fuite, ou il les dispersa. — 2° Lacher,

delier, d61ivrer : now rYHjK ^n Is. 58.

6, d^licr les liens du joug; injW Job'

6. 9, qu'il blende sa main ; *T»tro •*

b^ox Ps. 146. 7, rtitcrnel dtflie, d6-

livre, ceux qui sont enchalnes; nn^
•ny} tpm II Sam. 22. 33, il rendit ma
voie libre el parfaite, c.-a-d. il enleva

tout obstacle.

T^ chald. Kal inusite. Aph. Abat-

tre, faire tomber : rrjw nntjK Dan. 4.

11, faites-en tomber les feuilles.

X1

? w . Nitre: -ajsa>baDin-DH 16v. 2.

22, quand tu te laverais avec du nitre.

#0? {fat. viw\) Arracher, d<Hruire

,
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478 HND
exterminer : tori •»?« ^wjoj-^KnKi J6r.

45.4. et j'arracherai ccquej'ai plants

;

Tp^toK •wfcjl Mich. 5. 13, j'arracherai

tes bois sacr6s ; dntfw bara •* dtotw

Deut. 29. 27 v Interne! les arracha,

ou les chassa , de leur pays ; d^n
atonj Ps. 9. 7, et les villes que tu as

dg'truites ; daSrra toi&$ rrjvn nr^-riff) J6r.

12. 14, j'arracherai la maison de Juda

du milieu d'eux ; ami *i*rrm ^nton} 1

)

Ur. 12. 17, j'extermineraicette nation.

33D
Niph. 1° fitre arrachS, *tre d&ruit

:

drwrn is* -ri* *tonyi Kin Amos 9.15, ils

ne seront plus arrach6s de leur pays

;

inttltt torwj Dan. 11.4, son royaume
sera ddtruit. — 2° De I'eau. Tarir :

xrhtt b*«o *tonr-dK J6r. 18. 14, fera-t-on

tarir des eaux 6trangferes (c.-fr-d. qui

viennentde loin)? Scion d'autres, pour
wftg* : abandonnerait-on, etc.?

Soph, fitre arracha : rrana tornmEz.

19. 12, elle a 6te arrachleavec colore.

D Samech, ^dquinzifcmc letlre de

l'alphabet; signifie comme chiffre : 60.

d se permute avec toulesles leltres sif-

flantes. Exemples : ynj et dnj renverser;

•jfid et yvi couvrir, cacher ; db*, A* et

yte triompher, se r^jouir ; d*a Pil. ddia

et dtoa fouler auxpieds ; n^croet ro^ima

haie ; w> fouler auxpieds, et toiri ram-

per. Malgr6 l'analogicentred et to, ces

deux lettres ne se permutent que rare-

ment; certains mots ont un sens tout

& fait different, selon que d ou to est une
de leurs lettres radicales. Exemples :

*qd boucher, et *qto acheter, payer;

bad agir sottement , et lato r6ussir, et

Hiph.y considSrer, etc.

HND
f,

S6ah, une mesure de capa-

city, le tiers de l'6pha : nbb had II Rois

7. 16, une mesure de pure farine;

duel: d^nKd II Rois 7. 18, deux me-
sures; plur.: d*wd toito Gen. 18. 7,

trois mesures.

P'ND m. Combat. Ex. unique : -ia

toana ytb "pad Is. 9. 4, tout combat se

livre avec bruit , tumulte ; selon d'au-

tres , par analogie avec le chaldden

,

Soulier, chaussure guerrifcre : toute

chaussure , "jab (de l'homme qui en est

chaussG) du guerrier (marche, ou tou-

che la terre), avec bruit.

]ND Combattre, ou 6tre chauss6. Ex.

unique : i»b Is. 9. 4 (v. k "pad).

PlNipNp
f.

Mesure , de r»«d les deux

premieres lettres redoubles : rwdKda
Is. 27. 8, avec mesure, avec modera-
tion, mod6r£ment.

N3D Boire avec excfcs, se remplir

de boisson : *oto rwawn Is. 56. 12,

abreuvons-nous "de liqueurs fortes (n

parag.); part.: Kaon ttit Deut. 21 . 20,
(il est) gourmand et ivrogne; part,

passifwao : tfwad dKadan Nah. 1. 10,
et lorsqu'ils se seront eiiivrds de leur

vin, ou, daada inf.: de la manure dont
ils boivent]

N^9 adj. Ivre : d*»aad fceri, d^atj
cheth., Ez. 23. 42, des hommes ivres

;

selon d'autres, nom de peuple : des

hommes de Seba (v. and).

N?D m. Vin : d^aa Wra "rjxad Is. 1

.

22, ton vin est m£16 d'eau ; d«ad ^d
Os6e4. 18, leur vin tourne, s'alt&re,

dans leur bouche (parce qu'ils en
boivent trop); selon d'autres : leurs

festins ont cess6.

«?? n. pr. 1° Seba, fils de Chus,
Gen. 10. 7, souche d'une peuplade de
l'Ethiopie. — 2° Province et ville de
l'Ethiopie, probablement M6ro6, Is.

43. 3 ; de \k d^aw Is. 45. 14, et les

hommes de Seba (hommes d'une haute

taille).

^39 (lepers, ^ad, *aad; inf. ab,

ahd, aatji; /uf.'ab;, wib;) Y° Tourner,
tourner autour, faire le tour (d'une

ville, d'un pays), parcourir, aller, ve-
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nir , retoumer : irun tjiSn aab aai&

Ecc). 1. 6, le vent va constamment en
cercle, en tournoyant; *»aii ^ iniab

rwi Eccl. 7. 25, je me suis tourne de
tous cdtes et j'ai applique mon coeur k

connaltre ; *^Vt« «kt;i ^k *V**) Eccl.

2. 20, etj'ai tourne, c.'-&-d. j'ai'ciecide

de detourner, mon coeur (de toutes les

peines, etc.); ren ^jmr* ab bai-a-}

Dent. 2. 3, vous avez assez tourneau-
tour de cette montagne ;. Wh-tt$ uibtn

trTOipsoti Jos. 6. 4, vous ferez sept fois

le tour de la ville ; dtiH^-rw abji Jug.

41. 18, il tournait, c6toyait, le pays
d*£dom ;wa ff*aabh v*tqtit\ Cant. 3. 3,
les gardiens qui parcourent la ville en
tous sens; rm-na labji II Chr. 23. 2,

ils parcouraient la Judee ; to *ab Is.

23. 16, parcours la ville; ^^^ ab
II Rois 9. 18, tourne, va,

T

derrifcre

moi, mets-toi & ma suite ; *aw rnja ab
Mraa I Sam. 22. 18, vas-y toi, et

frappe les pretres : dw n?a«}^ *abji

II Rois 3. 9, ils tournoyercnt, s'avan-

c6rent (dans le pays), Fespace de sept

journees de chemin ; na rurwr ab
II Sam. 18. 30, tourne dececflte,
place-toi ici ; ab Cant. 2. 17, retourne

;

wwi-Va «cab;^ Jer. 41 . 14, tout le peuple
retourna, fit volte-face.

2° Entourer, environner, assteger,

investir une ville : yi*s *iab Ps. 48. 13,
environncz Sion ; Da^nbix ro^adh mm
Gen. 37. 7, voici vos gerbes qui en-
touraient (la mienne) ; wyW?« d»aad

Osde 7. 2, leurs mauvaises actions les

entourent, les assiegent, accablent;

Ptrk aa^Eccl. 9. 4 4, il investil la ville

;

d-tfi&n *abj5lIRois3. 25, les frondeurs

Tinvestirent. Avec b? et i« : *\$ *ab;

•rcn Job 16. 13, ses archers m'envi-

ronnen t ; t*k :rabn afrarn* ra*i II Rois
8. 21 , ilbattit, frappa, lesEdomites qui

Tavaient environne.— aa& absol. signi-

fie aussi : s'asseoir autour d'une table

pour prendre un repas : hbiato-roabj &&

I Sam. 16. 11, nous ne nous mettrons
point k table qu'il ne soil venu ici.

3° Amenerune chose, en etre cause,

occasionner : spaKrro tiw-iaaTjas "obej
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I Sam. 22. 22, je suis cause de lamort
de toutes les personnes de ta famille.
Niph. abj(/uf. ab«s pi. na^). l<> Tour-

ner, se retoumer, se diriger : ri>*n

*7T** a*»* Prov. 26. 14, (commejla
porte tourne sur ses gonds ; rami
rAyA raew Ez. 41 . 7, pourraw, (fes-
pace des chambres) devenait plus large,
et allait en tournant k mesure qu'on
montait; ou : on y montait par un es-
calier qui allait en tournant ; ah* yrwn
^irwb Ps. 114. 3, le Jourdain retourne
en arrifcre , remonte vers sa source

;

* T*i bia *j4* ai&a Hab. 2. 16, le ca-
lice que l'fiternel tient en sa main
droite se tournera vers toi, tu le boiras
k ton tour; natt J*wrc3 ab*i I Sam. 15.
27, Samuel se retourna pour s'en aller

;

l&aia ttvpfe Ez. 1 . 9, ils ne se retour-
naient pas en marchant; ^mn abm
Ps. 71 . 21, tu te lourneras de nouveau
vers moi et tu me consoleras ; aai awi
ajto l*a*ri Nomb. 34. 4, votre'-fron-
tifcre se dirigera en faisant un circuit
du c6l6 du midi; avcc !>?*, •)«, so de-
tourncr, se retircr : iisKaabvi I Sam.
17. 30, il se detourna de lui ; ab*i
WT*» Gcn - 42. 24, il s'eloigna d'eux^— 2U Eire tourne, etre transfer, passer
k un autre : ra£an abtnj I Rois 2. 15

,

la royaute s'est d^tourn^e de moi, a
616 transferee (k mon frfere) ; abn^ii
nbm Nomb. 36. 7,pourqu'un heritage
ne passe (d'une tribu k une autre);
D^mb wna mx} Uv. 6. 12, leurs
maisons passent k des Strangers ; rabs
*» Ez. 26. 2, elle, c.-^-d. (son com"
merce) ses richesses, passent, viennent,
k moi. — fitre men6 : ^nisj )S^t ab^ na
i«^ I Sam. 5. 8, que Tarche dlu Dieu
d'Israel soit men6e k Gath. — fitre

change : ran^a '(nyr-ia ^ Zach. 14.
10, tout lepays sera change, sera sem-
blable k une plaine.— 3° Comme Kal.
Entourer, environner : n^mrw toda

Jug. 19. 22, (des gens de la ville) e£
tourfcrent la maison ; avec b? entourer
dans une intention hostile : «d*4* siawi

Jos. 7. 9, ils nousenvelopperont*(pour
nous exterminer).
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Pi.: -o*n ^B-n* aao **a*a!j II Sam.

14. 20, pour totirricr, changer ainsi, la

face des choses, pour lui donncr cetie

forme ou cettc tournure.

Po. aais, fut. aa-io*;. M6me signif.

que KaL i°Tournerautour, parcourir,

traverser : ^nara-nx i-naban Ps. 26. 6,

je me ticndiai prfcs de ton aulcl ;

•roa naabap Cant. 3. 2, je ferai le tour

de laville. — 2°Enlourer,environner,

prot6gcr : ^aaiDtn tfnaab nw Ps. 7. 8,

Tassembl^e despeuples t'cuvironnera;

avec double rey. dir.: *;aait)n cte w
Ps. 32. 7, tu ru'entourcs de chants, de

cris de dtflivrancc (v. k iaia); waa^
Deut. 32. \ 0, il l'cntoura, le prot^gea

;

oi aaion na^a it?. 31 . 22, la femme
enlonrera lhommc, le cherchera; se-

lon d'nutres : le prot6gera.

Biph. aery, fut. a©?. i° Inlransit.

Tourner : drmnar^K aon II Sam 5. 23,

tourne derrifcre cux, derrifcre leur

camp. — 2° Trans. Tourner, retour-

ner, dcHourner :
,vp?n-ix v»jb-h$ aw

II Rois 20. 2, il tourna sa face vers le

mur; part.: rranban 4»-r« ao-a *»aan

Jer. 24.4, je rctourncrai (contre vous-

mfimes) vos armes de guerre; aonb

bx'jizjVbs-rK *pb$ II Sam. 3. 12, pour

tourner, attircr, vers toi tout Israel

;

wirnj TV**^ a®?3 J°s - 6- **» Tarche

de f£lcrncl fit le tour de la villc ; ^aon
i«ii|«

,

^;
i
«5 Cant. 6. 5, dgtourne tesyoux

de'moi.— 3° Faire tourner, fa ire faire

un d6tour, un circuit; changer, trans-

ferrer : a-ttttarrra aon II Chr. 13. 13,

(Jarobeam) ordonna ix Tcmbuscade de

tourner; osn-nx twAK aw Exod. 13.

18, Dieu fit faire an pen pie un detour,

circuit (par le chemin du d6serl);

ym^ ^aw Ez. 47. 2, il rne fit tour-

ner par le chemin de dehors; *aw
yhjrnK I Sam. 5. 8, ils firent tourner,

ou ils portercnt, rnrche(& Galh);-rw
•* rv»a aon npr»nn Tjban anas II Rois
liS. 18, et il changea I entree du de-

hors, par oik le roi passait, et la fit &

TintOieur du temple ; Ktow-n* aw
rrron nioan-j* II Sam. 20. T2, il tira

Amasa hors du chemin dans le champ

;

nrjb rwbarrro aw I Chr. 10. 14, il

transfera, donna, le royaume & David

;

on-** nrc^niVB ab a§n Esdr. 6. 22, il

avait toum<* en leur faveur le coeur du
roi d'Assyrie; rwha D$b-r« naon nm]
I Rois 18. 37, tu as change leurs sen-

timents (v. rvfyix) ; D^jirn iiw5-PK aw
II Rois 23. 34, il changea son nom en

celui de Jehoyakim. — 4° Entourer :

rrain awn II Chr. 14. 6, entourons-les

de murailles.

Hoph. ao*n. l°Tourner, 6tre tourng

:

rvini* rvia$«a dm?** Ez. 41. 24, deux
porles qui tournaient; -i? nia* ^wj
aw yss Is. 28. 27, et on (ne) fafl(pas)

passer la roue du chariot sur le cumin.
— 2° filre entourS, ench&ss6 : naoo
am niatatto Exod. 28. H, enchAs-

sees dans des chatons d'or. — 3° fitre

change : oti naoro Nomb. 32. 38,
(villcs) dont les noms ont ete changes.

•13D ^.(rac. aao). Ce qui est amen6,
dirigG, par Dieu, par la Providence;

6v6nemcut , sort : •* t»t) nao ruj-yna

I Rois 12. 15, car ceci avait ete amen£
par Tfiternel.

^?9 w. (const. a*»ao). Cc qui est

autour, a Ien tour : a-qon-un aiiar?-,©

I Chr. 11.8, depuis Millo jusqu'aux

alentours (de la forteresse). — 2° Ce-

lui qui est autour : *pKn a^atH *& Amos
3. H, Tennemi (viendra), et il sera

camp6 autour du pays.— 3° Adv. Au-
tour, tout autour : tpr? ^^9"^^ Is.

49. 18, lfcve les yeux autour de toi;

a^ao *ai-l»aa Gen. 23. 17, dans toute.

r^lendue du champ , tout autour ;

a^ao r6p6te : a-»ao a^ao omis wayiji
Ez. 37. 2, il me tit passer* tout autour

de ces os ; h a^ao prepos. : n?$tft ^&
Ps. 128. 3,* autour de ta table; arcml

ado.y d'autour, de toutcs parts: woxn
a*«aM Ez. 39. 17, rasscmblez-vous de

tous cdt6s ; a^aw Tia« J6r. 20. 3, rdpou-

vantc est lout autour, ou : vient de

toutcs parts ; JTTp-jaoci ^©« *?*3

Nomb. 16. 24, 6loigncz-vous dautour
de la tente de Koreh.

Plur. m. o^atj. 1° Les alentours,
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les environs : tj&rt* VVfl* J6r. 33.

13, et dans les alentours de Jerusalem

;

rpyqtj-iij rAa»i J£r. 21. 14, elle d6-

vorera tousVes alentours. — 2° Ceux

qui sont autour, les voisins : -te & to

wab J6r. 48.17, plaignez-le, voustous

qui Vies autour de lui.— 3° Comrae le

sing., prepos. Tout autour : rtty
^vrrvfy Ps. 50. 3, et autour de lui

sftlfeve une violente tempfite.

Plur.
f.

tvb^b. 1° Pays voisins, les

alentours : w^^-k-Nj bnjjn o*
Nomb. 22. 4, le peuple divorera tout

ce qui nous entoure. Freq. Ceux qui

habitent le pays d'alentour, les voisins

:

imirabb bbgj xfc Ps. 44. 14, un sujet

de" raiilerie* et de mGpris pour ceux

qui nous entourent; *pm omnh^D-tei

&iT«yaEsdr. 1 . 6, tous ceux qui demeu-

raient aux environs les assist&rent.
—

'

2° Gours circulaire (du vent), circonvo-

lution : nwi **} •wyb'qyfcp, Eccl. 1 . 6,

(le vent va en tournoyant) et il revient

sur lui-mdme dans sonmouvement cir-

culaire.—3° Prip. Autour : infoi raw
Nomb. 11. 24,aulourdelatente; avec

suff.: sprvta^b Job 22. 10, autour de

toi ; r<rtra& I Sam. 26. 7, autour de lui.

*«P9 Entrelacer , embarrasser ( des

branches d'arbre). Part, passif: -^ •*

wbab o*Y»b Nah. 1. 10, (ils sont)

-comme , ou ( ils ' seront consumes

)

comme, des Opines entrelac^es.

Pou. Mfime signif.: JDav; VMtfjtf Job

8. 17, ses racines s'entrelacent.

IP? m. Branche entrelacSe, buisson

:

^pb$ trrag Gen. 22. 13, (un bdlier) 6tait

pris dans un buisson ; f?-^R^ Ps. 74.

5, dans un bois touffu, ou dans une fu-

taie ; i&n onbls. 10. 34, les buissons

de la for6t,~o'ule boisle plus gpais.

%}D m. Buisson, futaie : rn^ rbv

•to^d J6r. 4. 7, le lion monte, stance,

bore de son buisson, ou de sa futaie.

HD^D chald. f.
Nom d'un instrument

de musique , sambuque , espfcce de

harpe, Dan. 3. 5(v. 7. 10, Kajfc).

Wn.pr.m. II Sam. 21. 18.

^3D -481

'39 (A*J. iiip) Porter, se charger

d*un fardeau, supporter (la douleur,

le ch&Liment, d'une faule) : Mafc Gen.
49. 15, pour porter le fardeau ;v*yp
Is. 46. 7, ils s'en chargent ; tra'tott

bbnb Is. 53. 4, il s'est chargg de nos

douleurs; utab bJwtfi* Lament. '5. 7,

nons portons la peine ae leur iniquity.

Pou. passif: &•*»« v**a Ps. 144.

14, nos taureaux sont charges de
graisse , sont gras , ou peuvenjt 6tre

charges, c.-&-d.
;
ils peuvent porter,

trainer, de fortes charges.

Eilhp. Devenir lourd : ajnh ia&b'n

Eccl. 12. 5, et quand la sautereHe
m6me devient pesante, quand la chose

la plus tegfcre devient k charge.

^39 chald. Porter. Po. : yiaib^ fruwfl

Esdr. 6. 3, et que ses fondements

puissent porter (un Edifice, etc.); ou

:

que ses fondements soient solides, du-

rables.

^P m. 1° Fardeau : iab rig') I Rois

5. 15, (soixante-dix mille hommes) qui
' portaient les fardeaux.— 2° L'horame

quiporte le fardeau, portefaix : n^tt}

i$$ C|i« II Chr. 2. 17, soijante-dix

mille portefaix; bibabn 34. 13, ceux

qui portaient les fardeaux.

?JQ m. Fardeau : toa} i^bq ^i^n
Ps. 81. 7, j'ai ddchargG son £pauledu
fardeau ;

q^h rv^ ^?b-ioi ink ng&y
I Rois 11. 28, il le prtposa k toute la

charge de la tribu de Joseph, pour re-

cevoir l'impdt, ou pour surveiller les

corv6es decette tribu.

^D m. Charge, fardeau : lisp Is.

10. 27, son fardeau ; fl>a£ i* Is.U 3,

le joug de son fardeau , le joug qu'il

portait, qui l'accablait.

fYtbiJD
f,

pi. Charges, travaux p6-

nibles, corv6e : d^w rftaQ Exod. 6. 6,

les durs travaux dont les Egyptiens

vous chargent ; bntebjj 1.11, par leurs

travaux p&iibles.

n?3D
f, EpJ. Les Ephralraites pro-

nongaient nVatj au lieu de ri&tt} £pi(v.

Jug. 12. '6).

31
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139 chald. (v. nato Pi.). Espirer,

penscr : trvtyb iwp Dan. 7. 25, il

esp&re, ouil s'imagme, pouvoir chan-

ger (les fetes, etc.)*

9 ^3Q 1° Mine , geste : tvto; m* •ttw

Aboth , avec une figure souriante, af-

fable.

* ^?P Rituel, avec la permission.

OyOD (double espSrance) n.,pr. Si-

braim, ville en Syrie entre Damas et

Hamath, Ez. 47. 16.

nrap n. pr. Sabtha, fils de Chus,

Gen. 10. 7, souche d'un peuple arab

IChr.1.9.
*OrDQ n. or. Sabthecha , fils de

Chus, Gen. 10. 7, souche d'un peuple

£thiopien.

* H3D chald. Multiplier, augmenter :

Tirwft fcocp"! Rituel, qu'il augmente

leurs jours.

IJD (/u(. nkb*) Se prosterner en

adorant les idoles : ni*b« y? teb Is. 44.

19, je me prosternerai devant un mor-
ceau de bois; ft-njb? vers. 17, il se

prosterne devant (son idole) ; "p^ni

3. 6, et'que vous adoricz.

1?9 chald. (/iit. w»).Se prosterner,

adorer : nao ^i'jWban. 2. 46, et il

se prosterna devant Daniel.

"fto? m - (rac - *^)- i°Ce qui ren-

ferme. Ex. unique :ani *riab anpyj Os<te

13. 8, je d6chirerai ce qui renferme

leur coeur, c.-&-d. leur poitrine ; ou,

au fig.: ce qui le couvre, le rend insen-

sible, obtus. — 2° Or pur: -riao •pDpft

rmrm Job 28. 15, elle ne se donne) ne

s'acquiert point, pour de Tor (comme
Mb am, v. k *y6).— 3° Selon quel-

ques-uns : lance, javelot : ihw rron pyr\

•viS rw?pb Ps. 35. 3, lfeve la lance et

le javelot devant mes ennemis ; selon

d'autres , imper. de *£& : et ferme le

passage k ceux qui me poursuivent.

D'lP pi. (v. ro).

*V$? f-
Possession , bien prdcieux

,

tr6sor : OTgn-frya rAjb * txyryn) Exod

.

19. 5, vous serez pour moi de tous les

110
peuples une propria, comme mon
bien propre ; trqh-a rtyp Eccl. 2. 8, et

le tr&or des rois
T

.

139 m. Ne se trouve qu'au pi. o^,
Pr6pos6s, chefs, gouverneurs, princes:

«**£ *ft trcj&rn N£h., 2. 16, les chefs

(du peuple), ou les magistrate, ne sa-

vaient pas ; treaw nino J6r. 51. 23,

les pachas et les gouverneurs; *b;n

•rah-to o^jb Is. 41. 25, (il marchera

sur) il foulera les princes comme on
foule la boue; * ypn ^b Aboth, vice-

grand pontife, le suppliant du grand
prGtre.

1?9 chald. m. Gouverneur : K^bDan.
3. 2, les gouverneurs ; y^b :nn Dan.

2. 48, et le chef deshauts dignilaires.

^39 (M. iiiy% v. ^) Permer, bou-

cher: nnii T>&) *\$>) Is. 22. 22, il fer-

mera et personne n'ouvrira (ne pourra

ouvrir) ; *a wyinw Job 41 . 7, 6troi-

tement serr6, ferm6 comme par un
sceau; riiijntD ito$ ^b»j Gen. 2. 21, il

referma la chair, ou : il mit de la chair

k sa place ; *m to pj$-rw "Ub I Rois

11. 27, il a ferm6, repar6, les br&ehes
'

de la ville de David ; nib rain Ps, 17.

10, ils ferment leurs entrailles , leur

cceur ; w nanpi *oxp Ps. 35. 3, et

ferme le passage k ceux qui me pour-

suivent (v. ii?b); avec va : dim n*w
Jug. 9. 51, ils avaient ferm61a porte

derrtere eux ; irorn n*} * *\» I Sam.
1. 6, rfiternel avait ferm6 son sein,

I'avait rendue sterile; *vy zbm iib*i

arftn Jug. 3. 22, et la graisse se re-

ferma autour de la lame ; avec i? :

tf*ri* *toor* Job 12. 14, s'il ferme sur

quelqu'un, s'il tient un homme enfer-

m6 ; wan oh-i* *Qb Exod. 14. 3, le

desert Vest ferWsureux, ils sont ren-

ferm6s dans le desert. Part. passif^Mio

Ce qui est enfermg, ce qui est pr6-

cieux : *wib am I Rois 6. 20, de Tor

trfcs pur.

Niph. fitre ferm6, 6treenferm6, s'en-

fermer irflfj «i v*y$* Is 45. 1, les

portes ne seront point ferm£es ; ^n
dw npfatj Nomb. 12. 14, qu'elle soit
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enferm6e pendant sept jours ; ->i&n

tpr% ^ino Ez. 3. 44, enferme-toi dans

ta* maisdn ; w^ »*& to? •* I Sam.
43. 7, puisqu'il s'enferme en se ren-

dant dans une ville (qui a des portes

et des verrous) ; ou : puisqu'il s'est li-

vrt lui-m*me en se rendant, etc.

Pi. Livrer : *vft
•* ^jity; I Sara. 17.

46,r£ternel telivreraentremes mains;

et sans^ : b'nriJKn-nK **b -it)* II Sam.
18. 48, qui a livr<6 (entre tes mains)

ces hommes.

Pou. fitre ferm* : xmy rw-ia *i*b

Is. 44. 10, tou tes Ies maisons sont

fermtfes , de sorte que personne n'y

entre plus ; rn»t^ rvjjbim^i Jos. 6. 1,

Jericho £lait fertnde et verrouiltee (de-

van t les Israelites), rnyopart. daKal;
ou : Jericho avait ferm6 ses portes et

6tait barricade.

Hiph. 1° Fermer, enfermer : TW?™
rngrrrvj L6v. 14. 38, il fcrmera la'

maison*; ypn hrypn L6v. 13. 8, le

pr&re l'enfcrmera. — 4° Livrer (fcTen-

nemi), abandonner, sacriGer, raetlre k
la merci de : m* b*^ r^mjef TOQ-iitf

Obad. 14, tu ne livreras, nctrahiras

pas le reste de ses habitants au jour

du malheur; avecta, n;^, i: T>iwrvb
Y^-i^ wDeut. 43*. 16, tune livreras

pas, l'escfave k son maltre ; trot*? Kb)

*ft*S T3J I Sam. 43. 40, ce sera k nous
k le livrer entre les mains du roi; "«j

oyion Deut. 34. 30, et (parce que)

TEternel les a livrgs, abandoning;
inon -o^i on;m Ps. 78. 50, et il les

fit p6rir par la peste , exact, il livra

leur vie k la peste ; selon d'autres :

ttj^tj et leurs bestiaux ; YWpj tfrtrba
Job 11. 10, qu'il renverse, detruise,

ou qu'il livre (le coupable).

TJ9 chald. Fermer : ww* b^ *&w
Dan. 6. 43, et il a ferine lagueule des

lions.

*^P m. (rac. "$b). Pluie : wjb bf^
Prov. 47. 15, dans un jour de pluie.

"H? m. Geps, une espfcce de chalne

:

"*}3 ^?? taton
1

; Job 43, 47, tu as mis

mes pieds. dans les (ceps) chalnes.

J1D 483

* *WIP m. Ordre : n-obj •nwt? Rituel,

Fordre, de ses libations.

P*?9 m - Espfcce de v6tement fait de
Iin : nnt}9 yno Prov. 31. 44, elle fait

des toilesde lin ; tr»ynb b^b^ Jug. 14.

14, trente chemises.

0"19 n « Pr « Sodome, une des quatre

villes dans la valine de Siddim, pres de
la mer Morte, qui furent d6truites par

lefeu du ciel, Gen. chap. 18.

"H^ m. Arrangement, ordre. Plur.:

b^Tjb-«bi Job 10. 44, oik il ne rfcgne

pasa'ordre, oii tout est sans ordre (v.

* "HP Pi. Ranger avec ordre : ***&&

bwtorr™ Rituel, et qui range avec

ordre les 6toiles.

*V?P m. Rondeur: •vjbn jut Cant. 7.

3, coupe de la rondeur, une coupe
ropde.

itfD Une tour (de sa forme ronde);

de Ik "inbn rra Gen. 39. 40, la prison.

NiD n. or. So, roi d'figypte, II Rois

17. 4.

I X\D (v. aw) S'&oigner, se d^tourner

(du bon chemin , de Dieu), s'ggarer

:

rpn vfartfri Ps. 80. 19, nous ne nous
doignerons plus de toi ; ab •&» Ps. 53.

4, tous ils se sont d6tourn6s (de la

bonne voie) ; a^ Mb Prov. 14. 14, celui

dont le occur s'ggare , ou s'gloigne de
Dieu.

Niph. M6me signif. ; v^w ufey

ttfvhioPs. 78. 57, ils se d&ourn&rent
(cfe fiieu)et devinrent infidMes comme

' leurs pfcres; souvent avec -rinijet ifiJSb:

•vina w\ Ps. 35. 4, qu'ils retournent

en arrifere ; *» **y$& b^ibtfrnio Soph.

1. 6, et ceu'x qui se d6tournent die

Internet ; une fois avec to : *virnt aitoj vb

II Sam. 1. 44, (l\ip4e) n'est'pasVe-

tourn^e en arri^re.

II JID Entourer, environner (v. ^to)

:

trotftea nj«ib Cant. 7,. 3, environed de

lis.

131D m , (rac. ^b). Cage :^aww
Ez. 19. 9, ils mirent (le lion) dans

une cage.
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TID (de Tta conseil) Boph. Eire con-

seilie , etre instruit : rriAti toti nisn

II Gbr. 3. 3, et voici les choses que

Salomon avait ete conseilie, instruit

(de b&tir) ; ou de la racine *id\

nlD m. 1° Societe, assemble (pour

s'entretenir ou pour deliberer) : *rio

.tfnvq J£r. 6. 1 1, l'assembiee des jeunes

gens; trnd*; tioa Ps. ill. 1, dans la

societe des hommes probes ; -non

tr»RPtotj Jer. 15. 17, dans rasscmbl6e

de ceux qui se divertissaient , ou des

railleurs; iw-itb »? *rib^ Ez. 13. 9

,

ilsne seront point dans l'assembiee de
mon peuple. — 2° Deliberation , con-

seil, dessein : lib ywa Prov. 15. 22,

sans deliberation , sans reflexion ; -b*

*rib wnsp *pj? Ps. 83. 4, ils forment

.des des>eins pleinsd'artifice contre ton

peuple. — 3° Confidence, entreticn,

inlimite, secret : nio p^Tja rvnp ititt Ps.

55. 15, nous qui etimes ensemble des

conversations familifcres et agreablcs;

^rio ^no-te Job 19. 19, tous ceux avee

qui j'etaisintime ; i?ft« Tioa Job 29. 4,

lorsque la faveur ou la protection se-

crete de Dieu (veillait sur ma tenlc);

vxyb •* *rio Ps. 25. 14, la faveur de
Dieu est pour ceux qui le craignent

;

ou : il leurdecouvre ses secrets; lio1

;

nmtProv. 25. 9, le secret d'autrui.

Hto n. pr.m. Nomb. 13. 10.

DID n.pr. m. I Chr. 7. 36.

nniD
f9 Ordure (v. intj) : onte? ^na}

txrmx Is. 5. 25, leurs corps gisaient

comme de l'ordure (au milieu des rues)

(v. une autre explication k nrn&d).W n. pr. m. Esdr. 2. 54, Neh.
7. 57.

"ipD (v. qaj) Repandre de Thuile sur

un corps, fro Iter, se frotter (d'huile

au sortir du bain), oindre : 'pro? T|?d«J

Ez. 16. 9, j*ai repandu sur toi de

rhuile; MnDD-fcft Tp'o} Dan. 10. 3, je ne

mesuis point oint d'huile ; tp&n t& ^jtbi

Deut. 28. 40, et (tu n'auras pas)

d'huile pour te frotter ; ou, pour*)?qb*:

tu ne frotteras pas avec de i'huile.

f])0

Hiph. Heme signification : tjo;} TtTfS
II Sam. 12. 20, il se lava et se trotta

le corps d'huile.

7V3DD1D et HJ}OT? chald./
1

. Norn d'un

instrument de musique, cornemuse,
tympanon (?), Dan. 3. 5, 10.

n339 ». pr. Sweneb (Syene), ville

k la frontifere meridionale de l'Egypte,

Ez. 29. 10.

DID m. 1° Gheval , coursier : cao

rtrji Exod. 15. 19, le cheval de Pha-
raon; rpry** Hab. 3. 15, tes coursiers.
— 2° Espfcce d'oiseaux : to* &*oa Is.

38. 14, comme l'birondelle et la grue

;

selon d'autres : d*d grue, el *** hiron-
delle, ler. 8. 7, cheth.

n9!|D
f. (de o*t>). Jument, cavale :

rt-jp -oa^ *<r\y& Cant. 1. 9, (je te

compare) & la cavale attachee au char
de Pharaon.

'DID n. pr.m. Nomb. 13.11.

rpo intrans. Finir, cesser d'etre,

p6rir : wja tpoj-fifc dw Esth. 9. 28,
et leur souvenir ne cessera point, ne
sera point efface, chez leurs enfants

;

tan Wf Ps. 73. 19, ils ne sont plus, ils

ont p6ri ; wo; i^m Is. 66. 17, ils p£-
riront tous ensemble.

Hiph. Faire cesser, en finir, perdre,

faire disparattre : opoat cp» Jer.8. 13,
j'en finirai avec eux, ou : je les perdrai,

exterminerai ; tbtjox qbM Soph. 1. 2,

je ferai tout disparattre ;qbM, dans les

deux exemples, inf. de sjok*

rj-ID chald. Avoir une fin, s'accora-

plir : wiatny-i? nwj ariha Dan. 4. 30,
la parole s'accomptit dans la personne
de Nabuchodonozor.

Aph. Mettre une fin, detruire : tf$>)

*W?V& V**"** Dan. 2. 44, il detruira

tous ces royauipes.

*pD m. Jonc, roseau, algue : trtjrn

t)^a Exod. 2. 3, elle l'exposa au milieu
des ro3eaux;«tan tpo Jon. 2. 6, l'algue

est tournee (aulour de) ma tfite; -0*3

tpo Ps. 106. 7, dans la mer des ro-

seaux , la mer Rouge.

fflD n. pr. d'unc ville, Deut. 1.1.
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*)1D m. Fin, extr&nitd : D^an-i* t)iD

Eccl. 7. 2, la fin de tout hommc ; tfiow Eccl. 12. 13, la fin de ce discours,

de toutes ces paroles ; tabi, Joel 2. 20,
l'extr^mitg de son armie, rarrtere-

garde.

*]1D chald. m. Pin, extr6mit6 : tfitA

WT75"** Dan. 4. 8, jusqu'k rextr6mit6

de loute la terre; «nip"^i woi&Dan. 7.

28, la fin du discours.

7]&\D
f,

Tourbillon, tempGte : yto*
hmd *raj» Job 21 . 18, comme la me-
nue paille que le tourbillon emporte ;

flfy* ^3 hjwwd Is 21 . 1 , comme des
terapgtes qui traverscnt le midi ; avecn
parag. : Wsj^ wtod-} Os6e 8. 7, Tls mois-

sonneront la tempdte.

>1D (/u*. -wo;, idvj) 1° Smarter, se

rctirer, s'Sloigner, ^carter, 6ter, 6tre

<H6, disparaitre, cesser. Avecp, bro,

*yy& ' to^rrp? **ra *™? Exod. 32. 8,

ils se sont promptement retires de la

voie (que, etc.); ^5« "no D'VT&ao 1 Sam.
28. 15, Dieu s'est relink de moi , ma
abandonng ; rnnrn i?s trn^pviD vy*t&

Is. 7. 17, depuis le jour de la separa-

tion d'Ephralm d'avec Juda ; rwotj-in
* •nnfiwl Sam. 12. 20, ne vous dloi-

ghez pas de Dieu ; absoL: otynsn verb}

D*nru* mrfok Deut. 11. 16,' (prenez
garde) que vous ne vous d£tourniez et

adoriez des dieux Strangers; no Van
Ps. 14. 3, ils se sont tous 6cart6s de
la bonne voie, ou : ils sont devenus
infidfcles; ini* rbn ^on-*6Prov. 27.

22, sa folie ne le quittera pas ; ou

,

2° pars.: tu ne lui 6tera pas sa folie

;

wpw &> Exod. 25. 1 5, (les batons)

n'en sorliront pas , on ne les en tirera

jamais; d?a rno-jProv. 11. 22, (une
femme) dgpourvue d'esprit, insensge ;

worvb ttfayt| I Rois 15. 14, mais les

hauts lieux ne furent point 6t6s, exact.

ne disparurent pointy ^rgi* *to) Is. 6. 7,
ton p£ch£ a disparu , est* efface ;w
to mta Job 15. 30, il disparattra par

le souffle de sa bouche; DaoD *td Os6e
4. 18, lenrs festins ont cess6(v. tab);

one fois avec a : 'qw Os6e 7.*14,

.-no 485

ils s'6cartent de moi, ou, de vji}: ils so

rdvoltent contre moi.
2° Quitter uh endroit pour s'appro-

cher d'un autre, s'approcher, se tour-

nervers, venir, entrer : nx^i KPTTO$
Exod. 3. 3, je veux ra'approcher et

voir; nm *id; to-** Prov. 9. 4, qui

est simple qu'il entre ici ; no c^-nm}
I Rois 20. 39, un horame s'est appro-

cb6; ^ttrr-ro *idI Sam, 15. 32, Tamer-

tume de la mort approche ; nyro im
fffrntj Amos 6. 7, et le dcuil de ceux

qui sont gtendus voluptueusement ap-

prochera (v. k rrvrq) ; avec i? : i^ojn

Dr&nb v4* I Rois '22. 32, ils s'avan-

cfcrcnt vers lui pour combattre; avec i«:

'VJj-iS rryiDyjJug. 19. 11, entrons dans

la ville; •Ak rn*D Jug. 4. 18, entre

chez moi ; ^wrot^o-iK toi I Sam. 22. 14,

et qui (comme lui) entre dans ton con-

seil (v. rwo^p) ; ^ x&tfb bktjb *vio; "rpi

J6r. 15. 5, qui viendra sWormer de

ton salut, de ton 6tat? — stoga 10;

I Chr. 15. 22, il <Hait maltre, c.-Ji-d.

il excellait, en musique (v. -Kto); ou, de

id; : il instruisait les autres en musique.

"PH.: "rtio wj Lament. 3. 11, il d6-

tourne mes sentiers , les rend tor-

tueux; selon d autres : il les couvre

d'Gpincs (v. v*vo).

Hiph. wrj ,. fut. to;, apoc. *to*\

1° D6tourner, faire ^carter, Gter, Eloi-

gner, rejeter, omettre, repousser, desti-

tuer, faire disparaitre , renverser :

•nn«« 5gaT« to;-1* Deut. 7. 4, car il

d£tournera ton fils de moi , il fera que
ton fils m'abandonnera ; jito* d*j» -roni

Job 33. 17, pour deHourner rhomme
de toute mauvaise action ; ^ja TOtni

modjs Gen. 38. 14, elle 6ta, quitta,

ses vfitements de veuve; *ttj&rrr« wnb
II Rois 6. 32, pour me couper la tgte*;

*Vri» spro •« y<Qn) Deut. 7.15, Tfiter-

nel Eloignera de toi toute maladie ;

•taKtJ iiom •*&**} wrr»i i^k Ps. 66.

20, quin
{

a pas'rejelA ma pri^re, ni

d£tourn£ sa mis^ricorde d'aupres de

moi ; '•pBtJo wi iK-ni Job 27. 2, par

Dieu Tfiternel qui me refuse justice

,

ou qui m'Ate les moyens de me justi-
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fier ; -vpn A rnyrrw Is. 31 . 2, il n a

pas retire une seule do ses paroles , il

n*en a laiss6 aucune inaccomplie ;

ibo w vwnkh Jos. 11. 15, il n'a rien

omis de tout ce (que Dieu avait or-

donn6 k Molse) ; D'nwn spron-tat *a

fiWDrn II Sam. 5. 6, k moins que tu

n'aies 6carte, repoussg, les aveugles

et les boiteux ; fapapa «?* ffoiqn ion
I Rois 20. 24, lloigne, ou destitue*

les rois chacun de leur place , ou de
leur poste; rmai* pc+qn II Chr. 15.

16, il lui 6ta son autorlte de reine,

exact, il l'gcarta pour qu'elle ne fin

plus reine; tYhkn*r« ytfh tattfilSam.

28. 3, etSaftl avait fait disparaltre les

devins (du pays); ran vAarrw re>n

Gen. 35. 2, jetez loin de vous les dieux
Strangers; ^$$ nw Job 34. 20, ils

renversentle tyran; it« WTaProv.28.
9, celui qui d£tourne i'*oreille(pour ne
pas 6couter). — 2° Avec ia Faire ap-

procher, laisser entrer : "tn ros-riV}

^p^-n» rt« i^ni II Sam*. 6**10,

David ne voulut pas que Ton amen&t
l'arcbe de Tfiternel (chez lui).

Hoph. fitre 6te, 6tre aboli , cesser :

abn toti itifio L6v. 4. 31, comme on
6te la graisse, exact, comrae la graisse

est 6tee ; wp totd ptgtfi Is. 17. 1, Da-

mas va cesser d'etre une ville, exact.

Damas sera retrancltee du nombre des

villes; vmtyn tott rwo* Dan. 12. 11,

depuis le temps que le sacrifice per-

p6tuel aura cess6, aura 6te aboli.

*MD adj.
f.

txyto(part. pass, de *ao).

Eloign^, repousse, exite: trwo] rkils.

49. 21, exitee et repoussee, chassde

ou errante; •yyto) (Jteri) J6r. 17. 13,

ceux qui s'lloignent , se retirent , de
moi (v. k w).

' y\D m. Rejeton bfttard, branche dd-

g6ndr6c : m-oj ^in 1510 J6r. 2. 21,
des branches d6g6n£r£es, une vigne

dtrangfcre.

. -7VD n. pr. d'une des portes du tem-
ple, II Rois H. 6.

t

mo ou nVKalinus\t6.Hiph.(pK>T2,

une fois rren, J6r. 38. 22; fut. mo;,

nnow J6r. 36. 18; part, rwa), 1° Ex-
citer, persuader, exciter k faire le

mal, s6duire, tromper: Vfcwfi w*?w
rrify irqarnsra Jos. 15. 18, elle l'excita,

lui conseilla de demander un champ
k son pfcre ; Tpn« spw; •* Deut. 13. 7,

si ton frere veut te persuader, t'exciter

(au mal) ; inti* i^n* ink rnabn-'vDK

I Rois 21 . 25, que sa femme Izebel

avait s£duit, ou : (le mal) qu'Izebel

l'avait excite k faire ; tfijpjn BDnjjrw-T*

Is. 36. 18, qu'£z6chias ne vous per-

suade, trompe, point; *$ Aa*j sprron

J6r. 38. 22, ils font s£duit et ils ont

pr^valu, ils ont eu du pouvoir sur toi.

Avec a Exciter contre quelqu'un, irri-

ter : *q spron ,,2"a* I Sam. 26. 19, si

Tfiternel t'a excite contre moi.—2° Re-

pousser , 6carler , retirer ; avec yq :

wqq wh* brwp II Chr. 18. 31, et

Dieu les repoussa, 6carta, de lui (de

Josaphat) ; *xr*v spy*?* Job 36. 16, il

t'a retire de la bouche de l'ennemi, ou

dun abtme Stroit, d'une prison; -ft

pfitoa Tpwj Job 36. 18, que (Dieu) ne

te* rcjette par un chfttiraent fort ; selon

d'autrcs : qu'on ne te tente par IV
bondance, la richesse.

n-ID m. (v. r*o}). V6tement. Ex.

unique : nhto d^jsroT^ Gen. 49. 11,

(il lavera) son vSiement dans le sang

du raisin.

3™ Trainer, d^chirer : irfc rand}

imn-n§IISam. 17. 13, nous abatlrons,

raserons, lemur en tralnant(lespierres)

jusqu'au fleuve ; Tjitim sina J6r. 22.

19, en trafnant et jetant (le cadavre)

;

and* D*»aisrrr»i J6r. 15. 3, etles chiens

pour d6chirer; de Ik

HliriD
f,

pi, Des choses qui ont trai-

ns, qui sont d6chir6es : niantDn ^i^ J6r

.

38. 12, des morceaux d^loffes us&
et d6chir6s.

nno Kal inusite. Pi. Enlever, ba-

layer, ricler : nt^ ww wno1

) Ez. 26.

4, j'en enl&verai, ou j'en r&clerai, jus-

qn'k la poussi^re (j'en ferai un rocher

tout nu) ; de 1&
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V*? w. Balayures, ordures. Au fig-.:,

w*ton blare* •vib Lament. 3. 45, tu

nous as mis (au milieu des peuples)
comme des balayures, comme un ob-
jet de d^gotit et de mgpris.

&V9 m. Ce qui germe de soi-mfime,

ou ce qui pousse la troisi&me ann£e de
la semcnce, tandis que rp^D signifie ce

qui provient de grains tombtfs & tcrre

Tannic pr6c£dente : ti^no nrorin roak*
II Rois 19. 29, la seconde anncle, vous
mangerez ce qui croltra

, poussera, de

,

soi-m6me (v. b-nittj).

HDD Entratner, ravager : fc)nb noa
Prov. 28. 3, une pluie violerite qui en-
tralne, ravage, tout.

Niph. litre renversS, abattu : wra
^p^aa p)»ibi Jdr. 46. 15, pourquoi tes

vaiHants hommes ont-ils 616 rcnvers6s,

abattus T ou : pourquoi ont-ils (He en-
traln^s, eraporl6s T

"inD (fut. nro^) Aller autour, par-
courir (un pays), voyager, spic. pour
nSgocicr : ot vb) p«-*K wib J4r. 14.

18, ils vont en cxil vers un paysqu'ils
ne connaissent pas ; ou : ils tournent
autour, ils cherchent de tous c6t6 un
pays (pour s*y r^fugier), etils n'en con-
naissent pas ; «nnbn }n$rrn$i Gen. 42.
34, parcourez le pays, ou trafiquez

dans le pays. Part, *inb, /em. rvjnb.

Marchand, acheteur, fournisseur: ^53?

^rjbb Gen. 23. 16, (de fargent) qui est

re$u, qui a cours aupr&s du marchand

;

<Aan ^rrb I Rois 10. 28, lesmarchands
du roi (v. Implication de la phrase k

*?!?*?); ^"Dttb Is. 47. 15, les marchands
qui avaient trafiqu^ avec toi ; ^nb nah
Dvoa -jpn Ez. 27. 21 , ils sont engages
dans ton commerce, ils te fournissent

des agneaux, etc.; 7\t^nh ptgmEz.27.
18, Damas faisant le trafic avec toi.

Pit. Circuler vite ; du coeur% battre

fortement, palpiter: ntvyib *ab Ps. 38.

4, mon coeur est agit£, palpite.

^QD ou ^DD m. l«Entrep6tde mar-
chandises, place de commerce : fim
b**i irjtj Is. 23. 3, elle 6tait devenue la

ville de commerce, le marchg des na-

nip,.-
;

487

tions. — 2° Lucre , gain tir6 du com-
merce : tiw-^nw Is. 45. 14, et le gain

que l'Ethiopie tire de son commerce.

"'DP tn. Gain de commerce : nyio
n»n»i Is. 23. 18, le gain qu'elle tire'de

son commerce et le prix de ses prosti-

tutions; en gineral gain, acquisition:

C)b»-^TOTD *nnb airs Prov. 3. 14, il vaut
micux acqudrir la sagesse que gagner
de I'argcnt , exact, son acquisition est

meilleure que cclle de Targent.

*T?n9 A Commerce ; concr. ceux
qui font le commerce : \ft rnhb Ez.

27. 15, (les habitants des grandes lies

etaient) des commcrgants deta main,
c.-&-d. k ta disposition ; selon d'autres:

ils achetaient les marchandises de ta

main, de toi.

n^d /". Bouclier rond. Ex. unique:

tarn'mhoi rosPs. 91. 4, sav6rit6est

une cuirasse, ou targe, et un bouclier.

^"Jtf
D

f.
Marbre noir ou espfece de

pierre fine, Esth. 1. 6.

CpQ m. pi. (v. tsto). Ceux qui se dd-

tournent (du droit chemin), les p£-

cheurs : wto D'w-nto* Ps. 101 . 3, je

hais les oeuvres de ceux qui se d6-

tournent du droit chemin.

* ^P Vieillir : a-nfl Abolh, et vieillis

(sur cette <Hude).

W? m. , pJ.^w? et Dno. Scorie, 6cume
des m6taux, alliage, vil m£tal : D^yb ian

t)03a Prov. 25. 4, 6tez les scorics, ou
Tafliage, de Fargent; o*»y*b cjb» Prov.

26.23,6cume d'argent, argent impur;
onbi n;»j ,^ttb» Is. 1. 22, ton argent est

devenu comme de l'gcume, de Tar-

gent non purifig ; rai bfcf^-rvia ib-w
(cheth. m&) Ez. 22. 18, la maison d'ls^

rael est devenue pour moi comme de
Tdcume, ou comme un m£tal vil.

' 3*9 Haie : mtab *b to* Aboth, faites

une haie autour de la loi.

IVP w». Nom du troisifeme mois de

l'ann£e lunaire, mai-juin, Esth. 8. 9.

TirVD,n . pr. Sihon, roi des Amor-
rh6ens, Nomb. 21.21.
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488 D^D
* l^P m. Signe : ate yon* Rituel , un
bon signe.

TP n. pr. 1° Sin,ville de la fron-

ti&fe orientale de l'figypte, P61use(?),

Ez. 30. 15. — 2° Desert de Sin, pris

da mont Sinai, Exod. 16. 1.

*?P n . pr. Sinai, raontagne c&fcbre

par la relation divine et la promul-
gation de la loi, Exod. 16. 1 : w **j

Exod. 19. H x montagne de Sinai;

VQ "^T? 19. 2, desert de Sinai.

VP n. pr. Les.Sin^ens, peupledans
le voisinage du Liban, Gen. 10. 17.

D^P n.pr. Sinim, pays trfcs Eloign*

de la Palestine (pcut-6lre la Chine?),

Is. 49. 12.

t^D (ken) Ito. 8. 7 (v..b*b), hiron-

delle.

N"J9
n|
? n- pr. 1° Sisara, g*n6ral de

Jabin, roi chanan6en, Jug. 4. 2. —»i

2° Esdr. 2. 83.

* JJ-9 Aider, prot6ger. />t . : bhia» rvtoj^

tanajjbb car le nitrite de leursancfitres

les protege, Aboth.

K^P n. pr. m. N6h. 7. 47.

* Nrty!PAide, protection : «;b«^an»*b
Rituel, protection du ciel.W (v. rt^tagn).

"W? des cfeuo? genres. 1° Pot , chau-

dron : itoari w-i? Exod. 16. 3, prfcs

des marmites pleines de viande ; to
»$rn Ps. 60. 10, le pot, le vase, dans
lequel je me lave; plur.: nS^irr**

Exod. 38. 3, les pots (pour l'usage de

l'autel).—2°£pines, toujours au plur.:

*nbn nna b^^an VipaEccl. 7. 6,comme
le bruit des Spines qui brftlent sous le

pot; D-patj d^o Nah. 1 . 10, des Opines

entrelacees; rrhrtty Amos 4. 2, avcc

des hamecons.

**I9 #». (rac. •md). Foule, multitude:

^a ih$« Ps. 42.5, lorsque je passai

au milieu de la foule, accompagn6
d'une grande troupe. (7|t? en chald. si-

gnifie quantity, nombre.)

^D m. (rac. ,

rpb, avec suff. -tob).

Tente, cabane, tabernacle, demeurc,

-(3D

retraite, tanniere (des Mtes) : wwp
rtob^ Ps. 27. 5, il me cachera, m'abn-
tera, sous sa tente (lef temple); tpr
•teb bid* Ps. 76. 3, son tabernacle est

& Salem (Jerusalem) ; iaj tom w J6r.

25. 38, il a abandons sa retraite

commeunjeune lion.

r99/'. MAme signif. que rp : rt*$

bna; read vatin L6v. 23. 42, vous d&-

meurerez sous des tentes, sous des

feuiltees, pendant sept jours ; ntp&n mt

vers. 34, la fete des tabernacles ; trap*

nap nto* Job 27. 18, comme une cabane

que se fait un gardien ; rob nto vtjjm?'?*

Gen.. 33. 17, et il fit des cabanes,

des abris , pour son b6tail ; w? rw%
rbtift Amos 9. 11, le tabernacle, la dc-

meure de David tombed en ruines (le

temple).

ni3D n . pr. 1° Ville de la tribu de

Gad, Jos. 13. 27. — 2° Premier lieu

de campement des Israelites en sortant

de TEgyple, Exod. 12. 37. — 3° rvbb

nta II Rois 17. 30, (cabane des jeunes

filles) nom d'une idole babylonienne.

rVDD
f% Tabernacle : h©b wjj bhKtoj*

toabb Amos 5. 26, vous y avez port*

le* tabernacle de voire roi (Divinity),

. ou de votre Moloch ; selon d'autres

,

rat? est le nom dune idole ; ou, de rab

ob&ssance : vous avez pr£t6 ob£is-

sance, rendu le culte, k votre Divinity.

D\OD n . pr. d'un peuple del'Afrique,

les Suchiyim, Troglodytes (?), II Chr.

12. 3.

"*|3p (v. ipto et 'jpto) Faire un abri

,

une tente; couvrir, proteger :
n»bft

nsK ib^ Ps. 139. 13, tu m'as abrite
1

dans le sein de ma mere ; vta; wtxct;

ti**Job40. 22, les lotos le couvrent

(et forment) son ombre; avec i»

:

Mbsn-*? wy«J33j mzp Exod. 25. 20,

couvrant de leurs ailes le propiliatoire

;

avec i: ^virb hniab Ps. 140. 8, tu

mets ma t6te k couvcrt. Part, wto Ce
qui couvre , machine qui sort aabri :

?3bn -jarnNah. 2. 6,Tabri est pr6par6.

ntransV Se couvrir , s'envelopper :

t)to nra^ Lament. 3. 43, tu t*es enve-
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D3D
lopp6 , cachd , dans la furcur ; raw
ife T»a 3. 44, tu t'es envcloppG \le

. nu6es* •

Pilp. •jjbSD Armer pour le combat,
exciter au qombat : "^bab*; WfirnKi Is.

9. 10, et il excitera contre lui ses en-

nemis ; o-nroa d^»a ^aababils: 19. 2,

j'armerai les Egyptians contre les £gyp-
tiens. Selon d'autres^ab entrelacer,

mfiler ; ils traduisent, Is. 9. 10, il m6-
lera ses ennemis, il les armera de tous

c6t6s; et 19. 12, je mglerai, je trou-

blerai, soul&vcrai, les Egyptiens les

uns contre les autres.

Hiph. *bn Couvrir, proteger ; avec
by et b : * yg ^*W Ps. 91 . 4, il te

couvrira de son aile ; i»^5 ^niPs. 5.

12, lules prolSgeras. Avec n?a Cou-
vrir tout autour, enfermerib^nV-ia^bj}

dj Job 38. 8, il a enfermg (la mer) par
des portes, des digues ; *h*3 wft» -rjbji

Job 3. 23,queDieuaenferm6detoutes
parts; part.: rbfrra awr ?pbs Jug. 3.

24, il couvre ses pieJs, expression d6-
cente pour: il satisfait ses besoins.

Hoph. fff\ (v. Hoph. de tjoj).

*"9t9 n« pr* d'une ville dans le de-
sert deJuda, Jos. 15. 61.

^59 Kal inusiu*. Eire sot, fou (v.

Niph. Agir follement , 6tre impie :

n&ri* ri>ab? II Chr. 16. 9, en cela tu

as agi follement ; ika •viiabj II Sam. 24.

10,j*ai commis une grande impi6l6.

Pi. Faire paraltre insensS, rendre

vain, d^jouer : Vab*; *tpn} Is. 44. 25, et

(c'est raoi) qui fais paraltre folle, qui

convaincs de folie, toute leur science

;

ifih^mj njw-na «3-i^ II Sam. 15. 31,
renverse, d6joue, les conseils d'Ahi-

tophel.

Hiph. Agir follement : ito tdm^t}

Gen. 31. 28, tu as agi sottement, peu
sagement; ^aiayi frSam. 26. 21, j'ai

agi comme un insensg.

??9 adj> Fou, insensd : iab-o* Jdr.

5. 21, peuple insens6; tftetfws J6r.

4. 22, des enfants insens6s.

^?9 w. Folie : xnft b^i-ra^ tabft )%*

13D «9

Eccl. 10. 6, la folie est plactte dans de
grands honneurs , on donne de hautcs

dignites aux fous, aux insens6s.

nibOD
f.

Folie : n&ab} rtrvA) Eccl.

2. 3, et de s'attacher a des folies , a

des choses frivoles.

159 (/tif . po*!) 1° Profiter, 6tre utile

:

V*atoia ivb* pb^-^D i?»Typ 1*$* Job.

22.2, Fhomme sera-I-ifutile a' Dieu ?

certes c'est k lui-m£me que le sage est

utile; absol.: )ito* fc&wanairiJob 15.

3, discule-t-il , ou se justifie-t-il, par

des discours inutiles, qui ne servent &
rien? — 2° Avoir soin , remplir une
fonction; part.: ron isbrj Is. 22. 15,

cet intendant, ou ce trdsorier; ii*^nnn

roab I Rois 1. 2 V qu'elle Tentoure de
ses soins , qu'elle soit son amie.

Niph. fitre en danger : *»*$ sgia

da )s&\ Eccl. 10. 9, qui fend le bois

est en danger (de se blesser). Dans le

Talmud, freq. n:a^ danger.

Pou. part, fabtj Le pauvre : f?bbn

rraron Is. 40. 20, celui qui est trop

pauvre pour donner une offrande (en

or ou en argent choisit du bois) ; se-

lon d'autres : l'ouvrier habile qui s'oo

cupe des offrandes.

Hiph. *paon fitre accoutum6, 6tre fa-

miliarise avec une chose, la connaitre:

na sji rrito$b Taabri "jabrrri Nomb. 22. 30,

suis-je accoutum6e a te faire une chose

semblable? rajjabn wrtajPs. 13i>. 3,

tu connais toutes mes voies ; scion d'au-

tres : tu as fait r£ussir mes voies, mes
d-marches ; tbti* ia* KJTabn Job 22. 21

,

accoutume-toi, attache-toi, a lui, vis lou-

jours avec Dieu, ettu gottteras la paix.

I 1?9 Kal inusite (v. nab fermer).

Niph. £lreferm6,6tre bouch6 : TOb*j

biran rw* Gen. 8. 2, les sources de
rabime'furent ferm£es; -^ati ^ -ob*

*\%ti Ps. 63. 12, la bouche de ceux qui

publient des mensonges sera fermde.

Pi. (v. 13b Pi. etHiph.). Livrer, tra-

hir : mJjj bwa^ b^2fb"tV} w?1?"! Is.

19. 4/je livrerai ffigypte au pouvoir

d'un maitre cruel.
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II "*?9 comme *Dtg Gagner quelqu'un ,

le corrompre par argent : ami* Dvobi
tf*$yp Esdr. 4. 5, et ils gagn^rent par
argent contre eux des conseillers (du
roi).

n?D Kal inusite. Hiph. fitre atten-

tif. Ex. unique : isnbp jpasj* ra&nDeut.
27. 9, sois attentif et 6coute, 6 Israel

!

'9 m. Panier, corbeille : Thi*fj iw*
Gen. 40. 17, et dans lc panier qui

£tait au dessus des autres ; *Hn *»to ver-

set 16, des paniers h claire-voie (v.

•nh).

N?D n. pr. d'un endroit prfcs de Je-

rusalem, II Rois 12. 21.

^9 (v. rib) Pou. fiquivaloir, 6tre

de mdme prix : ids d^itj-on Lament.
4. 2, qui Equivalent, qui sont compa-
rables, & Tor le plus pur.

wO Kal inusite. Pi. Se r^jouir,

triompher : Warp «i tx^1^ rT#Wp J°b
6. 10, je pourrais triompher quelque

forte que soit madouleur, qu'il ne m'6-

pargne point; selon d'autres : quoique
je brtile, quoique je sois consume par

la douleur, etc. (ibb dans le Talmud
signifiebrftler).

^9 n. pr. m. I Chr. 2. 30.

»yD Fouler aux pieds, abattrc : iy4b

tpjjrra D^ittJ-ia Ps. H9. 118, tu foules

aux pieds tous ceux qui s'6cartent de
tes lois ; d autres traduisent : tu Ap-
prises, etc.

Pi.: "irvrte rko Lament. 1.15, il

afou)6 aux pieds, il a abattu, tous mes
vaillants hommes.

Pou. fitre du m6me prix, avoir un
Equivalent: wia onaa nton vb Job 28.

16, Tord'Ophirne lui Equivaut pas,
on ne pourrait Tacheter pour de Tor

d'Ophir.

fi?9 Selah ! 1° Note de musique indi-

quant une pause. Ge mot ne se trouve

que dans les Psaumes et dans Haba-
cuc. Selon les uns, de iVo» Elevation de
la voix ; selon les autres, d'urie racine

mVd reposer, se taire : silence, pause.

—

*2° Eternellement, perp&uellement

,

Rituel.

^Q n.pr. m. N6h. 12. 7, *4bver-

set20.

«^9 n. pr. m. I Chr. 9. 7 f afcN6h.
H. 7.

«^9 n. pr. m. Nomb. 25. 14.

$9 n.pr. m. N6h. 11.8.

T*^D et 7^9 m. (rac. ite). Ronce,
Epine : -rotaa v&? Ez. 28. 24, une Epine

qui blesse ,' qui pique ; w^n tna"jb •*

Tjniat Ez. 2. 6, quoique des Opines et

aesronces soient aupr&s de toi,c.-fc-d.

des hommes rebelles et d£sob&ssants.

n?9 (fut. rbtr\) Pardonner, aveciet

sans rEg.: ran asnfisi w'-rft&Nomb.

14. 19, pardonne, je te supplie, lc p&-

ch6 de ce peuple ; *pyp ^^o vers. 20,

j'ai pardonne, ayant 6gard & ta de-

mande ; wir-ici nbbn Ps. 103. 3, qui

pardonne toutes tes iniquit£s.

Niph. fitrepardonn^ : w* niwiL&r.

4. 20, il leur sera pardonn6.

n?D adj. Celui qui pardonne : aio

ntei Ps. 86. 5, bon ct qui pardonne.
#
IC^9 adj. M6mesignif.: tyifab yj*i

Rituel, qui pardonne & Israel.

^7^9 f-
Pardon : nrrttyi *ja*-* Ps.

130. 4, aupr&s de toi est le pardon;

plur.: rrirr*D ml* N6h. 9. 17, Dieu du
pardon, toujours prfit & pardonner;

'nirrto Rituel , prifcres d'indulgences.

^5?9n. pr. Salchah, villc dans Ba-

san, Deut. 3. 10.

^9 (fut. ib;) 1° filever, exhausser

(un chemin avec des pierres, de la

terre); aplanir, frayer, une route : 6b
htoan 4b Is. 62. 10, exhaussez , ex-

haussez la chauss^e, ou : aplanissez le

chemin ; aws-ias rofcj J6r. (SO. 26,

entassez (le butin) comme des gerbes

;

selon d'autres : ftulez (la ville) aux
pieds comme on foule des gerbes ; Tfj^

nWo rkb J6r. 18. 15, un chemin non
fray6 ; a-r* rrimK *** 4b»i Job 30. 12,

lis dingent vers moi leurs voies ni-

nestes. — 2° filever, exaltcr, glorifier

:
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nta^B a§Si 4b Ps. 68. 5, exaltez ce-
Iui qui est mont6 sur les nudes (les

cieux).

Pilp. Exalter :
f̂
j»hw hVtpte Prov.

4. 8, exalte (la sagesse;, et elfe t'61fe-

vera.

Hithpo. iVteton S^lever, s'enorgueil-
lir : w^ Win*?* spri* Exod. 9. 17, tu
traites encore orgueilleuscment mon
peuple, ou : tu le foules auxpieds, tu le

tyrannises encore (en le retenant de
force\

^/?D
f. Lev6e de terre, terrasse f

rempart, retranchement (de l'assid-

geant) : httb didrvpi? «»«ji JSr. 6. 6,
glevez dcs remparts, faites dcs contre-
vallations, autour de Jerusalem ; rvftbbn

tot **; 16c. 32. 84 , les retrancbe-
ments, les travaux des asstegeants

,

touchent k la ville.

D?D m . (rac. ite ou Dte). fichelle

:

nr* at« DitjGen. 28. 12,'une 6cbelle

appuy6e sur la terre.

ni->D^p
f. pi (v. Vd). Paniers : wba

nfttjib^i? J6r. 6. 9, comme un vendan-
geur auprfcs de ses paniers (qu'il rem-
plit i\ diverscs fois).

J^9 m. (p/. rote). 1° Rocher : *ib

£* Job 39. 28 , (l'aigle) demeure
dans les rochers. Melaph.: *ybo •* Ps.
18. 3, TEternel est mon rocher ; "totei

Tia^ Tbmls. 31. 9, son rocher (son
roi) dans sa frayeur s'en ira ou dispa-
faitra, ou : dans sa frayeur il (Assour)
fuira vers son rocher, se renfermera
dans ses forteresses.

— '2° Nora d'une
monnaie de la valeur d'un demi-sicle,
Rituel.

Vb$ n. pr. Sola, ville capitale des
Edomitcs (Petza), Is. 1 6. 1 ; avec Yart.

*VDnHRoisl4. 7.

DJ??9 m. Une espfece de sauterelle

,

Uv. 11.22.

^9 JSTafinusiu*. Pi. Rendre oblique,
tortueux; conduire dans un chemin
tortueux, corrompre, pervertir, ren-
verser, perdre : •to'vn t)te& ww nb}«

Prov. 19. 3, la sottise de Vhomme lui

fait prendre une fausse route, exact.

rend sa voie oblique; rwan tfegtj ro«^
Prov. 13. 6, la m6chancet6 pervertit

le p^cheur de plus en plus, ou l'6gare,

le perd ; dT?^ TS?*! *)&?*! Exod. 23.

8

f

(le don cbrrupteur) fait perdre les

causes justes, ou: pervertit, corrompt,

les paroles, sentences, m£nie (des

juges) j ustes ; anfcwtf-) sjjte* Prov. 21

.

12, Dieu precipice les m£chants dansle

malheur, ou : (le juste, voulant conver-

tir les m£chants,) les voit , malgr6 ses

efforts , entrer dans les chemins tor-

tueux et faire le mal ; cjko'; ta^ij^n Job
12. 19, il renverse les puissants.

H/9 m. Perversity, detour , men-
songe : mfr w*ijk p)ibi Prov. 11. 3, la

perversity *Aes perfides les d^truira

;

m$ qV^i Prov. 15. 4, maissi la perver-

sity, ou le mensonge, est sur(la langue)

une langue perverse, ou qui ment.

p^9 chald. Monter, s'61ev<er, sortir

de : MjrV? leV? Dan -

rj

- '» (quatre

grands animaux) sortirent de la raer;

VV? Wfa"*? TJ*T* ^an. *• 29,6tant

dans ton lit, les pens6cs s'6levfcrent

en toi; ifi$> ft *p£& *! Esdr. 4. 12,

qui sont partis de chcz toi.

* Hithp. : pison yq ptejtpn Aboth

,

6carte-toi du doute ,6vite le aoute.

fyO des deux genres. Fleur de fa-

rine : bxsn nib Exod. 29. 2, la plus

pure farine de froment.

D? m. Aroraate, parfum odoriferant

:

d*»s?D nrjbjj Exod. 30. 7, encens com-
post d'aromates, de parfums odorife-

rants.

'DjmSDD n . pr. d'un g£n6ral baby-
lonien, J6r. 39. 3.

^199 ^>« (les quatre lettres radi-

cals). Fleur de la vigne : *vtod d^ifiirn

Cant. 2. 13, les vignes (qui sont) en

fleur; "nobri rit$ Cant. 7. 13, (si) les

fleurs s'ouvrent; selon d'autres, ttod :

les raisins qui commenced a pousser,

a se former, le fruit aprfes la floraison

de la vigne.

*»)99 l°Appuyer; avecb5,mettre sur,
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imposer (les mains); intrans. s'ap-

puyer : ^rr*? tt; :jwj Amos 5. 19,
it s'appuie de sa main contre la mu-
raille; rAbn virh i? ti; TpaDi L6vit.l.4,

il mettra sa main sur la t£te de l'holo-

causte; rby v»r > -na mto "^sb-* Deut.

34. 9, parce que Moise lui avait impost
les mains; <*jran rraab •** Ps. 88. 8,

ta col&r£ s'est appesantie sur moi. —
2° Soutenir, proteger, fortifier, affer-

mir: wrob «vi irijjw Is. 59. 16, sa

justice l'a sputenu. Avec i : ijliffto

b^rriob Ps. 148. 14, l'Eternef sou-

tient toils ceux qui sont prfcs de tim-
ber; ^tfte yw Is. 63. 5, nul ne (me)
soutenait; t^yn *^ab Ez. 30. 6, les

soutiens de l'Egypte, c.-fc-d. ses allies.

Avec un double accus. : ftwiab tfwj ij-tj

Gen. 27. 37, je Tai pourvude bte'et

de vin ; watjn ra*i} rwrj Ps. 51. 14,
affermis-moi en me donnant un esprit

g6n6reux. Part. pass.: ay* tS> "iab ipsb

Ps. 112. 8, son coeur est affermi, in&-

branlable, il ne craindrait point; w
^cb Is. 26. 3 , l'esprit ferme (qui a

con fiance en Dieu); vA bWttbPs.lH,
8, ils sont affermis , immuabtas, & ja-

mais. — 3° S'approcher : isa"^? ^b
t&cjOTi-ta Ez. 24. 2, le roi de Babylone

s'approcLe de Jerusalem.

Niph. S'appuycr : wri* ^j Jug.

16.29, il s'appuya sur ellcs; metaph.:

•joa* iwrob? spis Ps. 71. 6. je me suis

appuyg sur toi d&s le sein (de ma m&re);

VTjRtrr; ^wr^? &*n *se»*} II Chr. 32.

8, le peuple se fia aux*paroles d'fiz£-

chias.

Pi. Soutenir, fortifier, restaurer:

ryhtfntfKa ^fcab Cant. 2. 5, fortifiez,

confortez-moi, par des gateaux de
raisin.

^$99 (que Dieu soutient) n. pr. m.
I Chr. 26. 7.

^99 et ^9? m. (v. oV»). Image,
figure, idole : n**v>n iab'Ez. 8. 3,

Timage de la jalousie; iw-is r&m
Deut. 4. 16, Timage de quelque figure

ou de quelque idole ; ic&n ibD II Chr.

33. 7, Timage de lldole.

T99 Kal inusit6. Niph. fttre marqug,
d6sign6. Parl.x fob? rnston Is. 28. 25,
(il plante) Forge k l'endroit d6sign6.

"H?9 fitr© saisi de peur, fr&nir : -»b
*tta spjriwa Ps. 119. 120, ma chair

frgmit par la frayeur que j'ai de toi.

Pi. Se h6risser : ^ilefi riytiQ "wabtj Job
4. 15, les cheveux me dressfcrent k la

t6te, exact, les poils de ma chair se

h6riss&rent.

199 adj. H6riss6 : 'rob pi;» J6r. 51.

27, comrae des sauterelles ou des

hannetons h6riss£s.

n*J3D n , pr. Senaah, ville de la tribu

de Juda, Esdr. 2. 35.

fty??9 n. pr. Sanballat, satrape du
roi de Perse, N6tu 2. 10.

' ^1?0 Cordonnier, Aboth.

»"Q9 *w- Buisson : ro&n ^prra Exod.
3. 2, du milieu du buisson.

nj9 »• pr. d'un rocher prfes de Mich-

mas, I Sam. 14, 4.

nXVD n pr . m . N6h. H. 9, avec

Tarticle h.

D^D m.pl. Aveuglemcnt, c<*cit<J

:

wnwa on Gen. 19. 11, ils les frap-

p&rent de c6cit6.

nnmD n . pr. SanMrib (SennachA-

rib), roi d'Assyrie, II Rois 18. 13.

fi?QJ9 n. pr. Sansannah; ville de la

tribu de Juda, Jos. 15. 31.

O^DjID m . pi Branches : TSbjsahtm
Cant. 7.9, je veux saisir les branches

(du palmier).

^?39 tn. Nageoire : -niiab iV^nbK V*

Lgv.11.9, tout ce qui a des nageoires.

DD m . Nom d'un ver, d'un artison :

» tbo& nratan Is. 51 . 8, comme la laine

que le ver* iateigne, ronge; exact, le

ver les d6vorera comme (il ronge) la

laine.

^DD w . pr. m. I Chr, 2. 40.

^K9 (/"'• Ttyd Soutenir, affermir,

prot^ger : wtjn r$rv*i Ps. 18. 36, et ta

droite me soutient ;Vipisa* uytim prpnfy

Is. 9. 6, pour l'affermir dans la justice
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ct dans requite; -taba Ttjna voi Prov.

20.28, il affermit son trdnc par la

cl&nence; flisfil Ttaw* Ps. 20. 3, et

du haut de Sion il te prot6gera.—Avec
A Soutenir le coeur, rGconforter, restau-

rer, prendre de la nourriture : toab rwo)

Gen. 18. 5. et rtconfortez voire coeur,

.

reprenez vos forces en mangeant; bnii

n*tp tftornnb Ps. 104. 15, et le pain

qui fortitie, sou tient, le coeur de Thorn-

me ; une fois sans ai : wyyjri i&a-rwja

rrro* I Rois 13.7, viens avec moi k la

maison et r^conforte-toi, el mange.

1X9 chald. Soutenir, assister : y+w*
frii Esdr. 5. 2, et lcs soutenaient, as-

sistaient.

n)7D i £treimp<Hueux. Ex. unique:

robwroPs.85.9, du vent iinp^tueux.—
* 2° Parti r, s'en aller : ninwA nan to

Rituel, ils-sont partis pour le repos.

* TJtyD f. Repas, festin : i^ra i»n

mrob Abolh , tout est prtfpa'rA pour
le festin.

^J?9 w« l°Fentc,creux, do rocher:

5bo tpa?ba Jug. 1 5. 8, dans le creux , la

caverne, du rocher; pi.: Dvb&nTObn*
Is. 2. 21 , et dans les creux des ro-

chers. — 2° Branche: nWDnrooa Is.

17. 6, aux branches de l'arbre riche

en fruits.W Kal inusite. PL D<*pouiller,

couper; part. : rrjxa tgb* Is. 10. 33,
il dgpouillera, coupera, cette branche.

HK9 adj. (v. bwto). Ex. unique.

Plur.: ^naoto D*»tob Ps. 119. 113, ie

hais les homnies aux pensges Equivo-

ques (en matifcre religieuse), ou: les

esprits volages, ou, subst.: les pens^es

mauvaises, frivoles.

nlS^D
f,

piur . Branches : wb?ba
o-nttSn qis-te ttjp Ez. 31. 6, sur ses

branches tous les oiseaux du ciel ont

fait leur nid.

D>?J?9
f.

pi. Opinions, pens^es, op-

poshes : Q^^n ^ti-b? mvfi wjk I Rois

18. 21, (jusqu'frquand) sauterez-vous

des deux cOtes, pour : flotterez-vous

entre deux opinions, entre le culte.de

HDD *»*

Baal et le culte de Dieu ? selon d'au-

tres : sautcrez-vous sur deux branches?
(V. tp*b).

"029 (v. ^?to) litre violemment agite

par la tempfite, mugir; se dit de la mer
et des horames :w ^Vin w\ Jonas 1

.

11 , la mer est de plus en plus agitee;

rrro nji* Is. 84. 11, pauvre, d6sol6e,

agitte ,

T

lattue de la tempSte ; *xfff\

oapsni Hab. 3. 14, ils arrivent comme
la temp6te, comme le tourbillon, pour
me disperses

* Niph. fitre agitd : &?*pte« afe *ro*5

II Rois 6. 11, le coeur du roi d'Assyrie

fut agite, inquiet.

PL Chasser, disperser (comme par
la tempfite) : d^wybs fc* B3RV1 Zach.

7. 14, je les disperserai parmi toutes

les nations

Pou. passif: )*\vq •w; yto 6s6e 13.

3, comme la menue paille emportge
par le vent hors de Faire.

"U2Q m. Tempfite , tourbillon : *WDh
rijri ii-iari Jonas 1. 12, cette grande
tempAte; sfroa &m& Ps » 83. 16,
poursuis-les par la lempfite.

H^D /". TerapSte , tourbillon : i?vj

TOrfn rcjs&a vnix II Rois 2. H , Elie

monta au ciel porta par un tourbillon;

rrro nvi Ps. 107. 25, la lempfite; pi.:

l^ij'niiJM ^im Zach. 9. 14, il s'avan-

cera au milieu des tourbillons du midi.

*)P m. (rac. t)6$, avec suff. -to, pi.

d^dd, niDD et niDD). 1° Bassin, coupe:
t)ba -rote wryya Exod. 12. 22, du sang
qui est dans le bassin; kp^-qb Zach.

12. 2 , une coupe qui donne des ver-

liges. — 2°Seuil, quelquefois poteau :

r^OT t)ba I Rois 14. 17, sur le seuil de
la maison ; plur. : ffwn **fofyy| Amos
9. 1, que les poteaux soienf^b'ranl&s.

* J§9 Absorber : i'ar$-tt$ ap'b Aboth,
quiabsorbe tout.

H?D Se frapper la poitrine (en signe

de deuil), faire deuil, pleurer un mort,

pousser des ggmissements : b^^-to
D'ntb Is. 32. 12, (les femmes) se frap-

peront le sein; jnijh m^d'j Zach. 12.
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12, le pays sera en deuil, dans des

larmes; lyfcr bo i>wi I Rois 14.

13, tout Israel le pleurera; -iw ifrwai

afeja II Sam. 11. 26, elle fut en deail

de son man, elle le pleura; ixb rroi

-o» II Sam. 3. 31, pleurez an sujet

d'Abner, on devant son corps, a ses

fungrailles; t|Hw! ynsj •nrn J6r. 34.

5, ils te pleureront en disant: H61as!

Ie Seigneur, le Prince

!

Niph. fitre pleurS : *m\ ift Ur. 16.

4, ils ne seront point pleurgs, on ne

Ies pleurera pas.

HSD l°(v.C|tt$)Enlever,Ater,perdre,

d&ruire : wnftoob'^to'i^pmPs. 40. 15,

qui cherchent a roller la vie ; -ntt wi
rwya jgjnls.7.20, et(le rasoir)enl6vera

aussi la barbe ; y^w pro nwya tjsn

Gen. 18. 23, perdras, d£truiras-tu le

juste avec le m&bant? — 2° Intrans.

fitre dgtruit, p£rir (v. tpo) : rrharo nrao

cjw J6r. 12. 4, bites et oiseaux sont

d£truits ; ran enra wj Amos 3. 15,

de grandes maisops auront une fin,

seront dgtruites.— 3° (v. qo;) Ajouler,

augmenter : ray -iv rori to Is. 29. 1,

ajoutez ann6es sur ann£es, c.-a-d. en-

core quelques ann6es; i? tcp nfabb

tJ tp'Tinn Nomb. 32. 14, pour aug-

menter encore la colore de rfiternel

;

hhuuj r* rrrjn rnoo -profe Deut. 29. 18,

pour ajouler (les p6ch6s produits) par

la satteti a ceux de la soif , ou : pour

perdre Time alt£r6e, le juste,avec Fame
enivrte, l*homme d6prav6 (v. le mime
exemple a rm).

Niph. 1° Se retirer : Vfe1
* nBDy rlqi

aye Is. 13. 15, et tous ceux qui se

retirent (dans les maisons), qui se ca-

chent, plriront par le glaive; selon

d'autres : tous ceux qui se joignent

aux gens de la vilte pour la difendre

piriront, etc.— 2° Eire dilruit, p£rir:

Vung *p^w-pp ngt$ I Sam. 27. 1, je

serai d&ruil un de ces jours par la main
de Safll; o«p? &* raw tin) Prov. 13.

23,. il y en a qui p6rissent parce qu'ils

sont injustes ;, twi fra uwu ,y Gen.

)DD
19. 15, pour que tu ne plrisses dans
le chatiment, la mine, de cette ville.

Biph.: rrir; -tar** mjc* Deut. 32. 23,
je les accablerai de malbeurs, exact.

j'accumulerai ou j'ipuiserai sur eux
les malbeurs.

* *1SD m . Bponge, Aboth.

n|>D Associer, attacher: -iKso-wisb
rtran ww I Sam. 2. 36, attache-moi

* une des divisions des pr6tres, ou
donne-moi une part a quelque fonction

sacerdotale.

Niph. S associer, s'attacher : vnm
apjp Tv*-by Is. 14. 1, ils s'attacheront

h la roaison de Jacob.

Pi.: Tftm nwro Hab. 2. 15, toi qui
lui pr&cntes, verses, ton outre pour
l'enivrer (v. a roan).

Pou. S'assembler : *qcr\ Wtj ma
Job 30. 7, ils sont assembles sous les

ronces.

Hithp. S'attacher : •*• r&rg^ *wawra
I Sam. 26. 19, (qui mr

erop6chent)'de
m'attacher a Fheritage de lTBternel, d'y

demeurer.

JT09Q
f. Une maladie de pcau, dartre,

rogne, ou des pustules, L6v. 13. 2.

"59n.pr.ro. I Chr. 20.4.

ff?9 w- Fruit produit par les grains
tomb6s k terre l'annle pr£c£dente, ce
qui crott de soi-m6me : *fi*f> rrvo m
L6vit. 25. 5, ce qui nattra des grains
qui seront tombds au moment de la

moisson; pTT^T'TOqfcto Job 14.
19, elle inonde les moissons, ou tout
ce qui pousse de la poussi&re de la

terre; selon d'autres, imio ; ses flots

inondent, emportent de la poussi&re,
etc. (v. qno).

•Tf?9 «»• Vaissean, navire •. ...

iwn Jon. 1.5, le fond du navire.

*^99 m. Saphir. Plur. D-nrwj Cant.
5. 14, (entourg) de saphirs.

'$Q m. Coupe, vase : *+q tan An
Juge. 6. 38, un vase plein J'eau.

W(fvt. *or;)l»Couvrir, rev«lir,de

lambris ; lambrisser :mmtycoy ratib

Agg. 1 . 4, de demeurer dans vos mai-
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sons lambriss£es; wi rvrarrrw I^V.
I Rois 6. 9, il rccouvrit le temple dc

planches. — 2° R6server : p^Vro pgin

ytao Deut. 33. 21, la part qui lui est

rtservie par le 16gislateur (v. k 1 tx^n).

1^9 m. Couverture, plafond : wh^ "g
•j^sn I Rois 6. 15, jusqu'au haul des

murailles qui toucbent au plafond.

*)§D Kal inusite. Hilhp. (v. t|b).

Demeurer sur le seuil d'une porte :

tiHj rraa ^"inbr Ps. 84. 44, Aire, me
tenir, sur le seuil de la maison de mon
Dieu.

P§9 (v. pfito , fut. pbb*) 4 • Frapper

:

ojjtd tro^-rnrj Job &l. 26, il les

frappecomme lesimpies, Iesm6chants,

ou : il frappe lesm6chants k leur place,

dans lcur demeure. Freq. avec vyn
Frapper des mains, signe d'impatience,

d'itonnement, de mgpris : vwr«pw?*J
Nomb. 24. 10, il frappa des mains
(de colore); n» ^£* ip*& Lament. 2.

45, ils frappent des mains au sujet de
toi (d'6tonnement). Une fois sans d^u

:

piwp mr* Job 34. 37, au milieu de
nous il frappe (des mains pour s'ap-

plaudir) ; ^-i? n&f?9& J6r. 31. 19, j'ai

frappg ma cuisse (de douleur, de
dGsespoir); de m£me: ^J^k pto Ez.

21. 17, frappe-toi la cuisse
T

(dans ta

douleur).— 2° Se rouler, se renverser

:

•mors nijto pWD-i J6r. 48. 26 , Moab se

roulera dans ce qu'il aura vomi (comme
le fait un bomme ivre), ou : il sera

abondanten rejctantson vin, il vomira
abondamment (v. pfib).

4
Pi. Donner abondamment, pourvoir

:

wwt pot) Rituel, il a pourvu k nos

besoins.

'Hiph. Suffire : tr'p^towj'pKRituel,

nous ne suffirions pas.

*p?9 ™- Doute, Aboth.

p?9 m. Suffisance, biens : tmbvn
•ipfeb Job 20. 22, malgr6 l'abondance

de tout ce qui lui est n£cessaire, de ses

biens.

*1?9 (Jut. ia&]) 4° ficrire, jnscrire :

m& airoaj Hg&)
' •* Ps. 87. 6,Yfiternel

1DD 495

inscrivant les peuples sur la liste Gcrira
(tel y est n6). Part. *nb Ecrivain :

•fcbh r*fe} Ez. 9. 2, et 1'encrier de
l^crivain; ifib II Sam. 8. 47, secre-
taire (du roi); *nriiD **ib Esdr. 7. 6,
un dcrivain expgditif ; *tobn ar>t* flteh.

8. 4 , Esra, docleur de la loi (v/A&b).—
2° Compter : ^-ibwi h*ati rrotjDeut.
46. 9, tu compteras sept semaines;
d*^ttJrr« *tob m« Is. 33. 48, oti est-il

celui qui comptait les tours? nrncb nb
Ps. 56. 9 , tu comptes les d-marches
de ma vie errante ; ws'ijii *tfaw Gen.
45. 5, et compte les etoiles.

Niph. fitre compte : aSp *.$&** a&i

Gen. 46. 40, (sa posterity) ne p'ourra

pas 6tre compile , tant elle sera nom-
breuse.

Pi. 4° Compter : ^bsprba i&bn Ps.
22. 48, je puis compter tous mes os;
rron^ v^nti *\myq Job 38. 37, qui
peutcompter les nu£es dans sa sagesse?
selon d'autres : qui a rendu par sa
sagesse les nu£es brillantes, pures
comme le saphir (v. ^Db)? — 2° Ra-
conter, annonccr, publier, faire con-
naltre : aWro so^iax Ps. 44. 2, nos
pferes nous ont raconte ; &nfc ns*j& idm
SiArrnK Gen. 44. 8, Pharaon leur

raconta son songe; spjjj']* ^Dtyj »&

Ps. 74. 45, ma bouche annoncera
ta justice; ^-*ri^ &*n&ba d^otsh Ps.

49. 2, les cieux racontenti anno'ncent,

la gloire de Dieu; *wb span} rn&bK Ps.

22.23, j'annoncerai/jeferai connaltre,

ton nom k mes frfcres; w$p* wo t«

Job 28. 27, alors il vit (la sagesse) et

il Ta fait connaltre , ou : il Ta 6critc

comme rfcgle , loi. — 3° Dire, parler :

pn*q ypiqh row ^Bb Is. 43. 26, parle

pour te justifier; toTno^K Ps.73. 45,
je veux parler ainsi (comme les impies);

o^pto yraoi nav* Ps. 64. 6, ilsconfe-

rent ensemble , se conccrtent, pour
dresser des pteges; ^j?n n&bfc sft-n* Ps.

50. 46, pourquoi te m£les-lu de parler

de mes lois, de mes prgceptes, ou de
les annoncer?

Pou. fitre raconta, 6tre public :

-a« •* *-^ttb7i Job 37.20, lui sera-t-il
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496 1DD
rapporte ce que je dirai, ou: le lui

rapportera-t-on pour que je parte?

onlj n^o-aft *HtfK Is. 52. 15, ce qui ne

leur avait jamais 616 raconte*, TO'jn

rfion naj;^ Ps. 88. 12, ta mis6ricorae

est-elle'annoncee, c6iebr6e, dans la

tombe?

"iSD m , (v. -wo part.), ficrivain

,

secretaire : 7|^§n vjabEsth. 3. 12, les

secretaires duroi; ^w^gTOhllRois
25. 19, Jer. 52. 25 *

le secretaire chef

intendant de l'armee, charge du recru-

teraent et de Instruction des soidats

;

selon d'autres : le secretaire du chef

de Tarmee; *w| ^ **&* fP^l »?I?^
"Jffflp Esdr. 7. 11, & Esra, pontife et

docteur, qui enseigne les commande-
ments de Dieu.

^§9 w. chald. 1° ficrivain , secre-

taire :^tb *vfoti) Esdr. 4. 8,ctSimsai

le secretaire. — 2° Scribe, docteur de

laloi: Kjwtf ^"^ **Fft TOEsdr.7.12,
(k Esra) docteur trfcs savant de la loi,

du Dieu supreme.

"l$Q m. (avec suff. ^to , pi. d^^b

,

const, *to)- l°£criture(lettres de Tal-

phabet) : D-wito? yiizft* ^o Dna^ Dan.
1. 4, de leur apprendre l'ecnture et la

langue des Chaldeens; to an; Is. 29.

11,12, connattre recriture, savoir lire.

— 2°Ce qui est ecrit, acte, contrat,

registre, letlre : •q-n «« an» toi Job
31. 35, et que mon adversaire redige

son ecrit, ecrive sa requete; nrm;y to
Deut. 24. 1 , ecrit, lettre, dc divorce; to
rojjan Jer. 32. 1 1 , le contrat de l'achat

;

mn vim i$o Jer. 32. 14, ce contrat ou-

vert, non scelie ; tomrj to Neh.7.5, un
registre gen6alogique; Wn *nyi ^q
I Rois 14. 19, le livre des evenements
des jours, la chronique, l'bistoire;

»t»-i^ *r$d wi afeo*] II Sam. 11. 14,
David ecrivit une lettre & Joab. —
3° Livre: trayi dv$o nntos Eccl.12.12,

faire beaucoup. dc iivres
n
; rninn *i$t>^

n*m Deut. 28. 61 , dans le* livre de
cette loi; TO-r4» Ez. 2. 9, un livre

rouie ; -$d Is. 29. 18, le livre, pour : la

sainte Ecriture ; de m£me q^m) Dan.

9. 2, dans les livres saints; o**n

Ps. 69
#
. 29, du livre des vivants (bu-

vert devant Dieu) ; nqfcj ^pwa *o ^rna

ware Exod. 32. 32,'efface-moi de ton

livre que tu as ecrit (du livre de vie).

^59 w. chald. Livre : mmf y^^oi

Dan. 7. 10, et les livres sont ouverts

;

kjto r^na Esdr. 6.4, dans les archives.

"l§9 w. Denombrement : to* v$«
II Ghr. 2. 16, depuis le denombrement.

*i§9 n- J>r* Sephar, ville dans TAra-

bie, Gen. 10. 30.

*H$9 n. pr. Sepharad, province in-

connue ou furent exiles des habitants

de Jerusalem, Obad. 20. En hebreu

moderne iro signifie l'Espagne.

•"nDD
f, Livre : *p;TOa vbh Ps. 56.

9, tout cela n'est-ce pas ecrit dans ton

livre ?

n^DD /"• (usite seul.au pi.). Nombre

:

tYhfeb *nrr* vb ^ Ps. 7 1 . 1 5, carje n'eh

sais pas le nombre, je no puis les

compter.

0?3"1§9 n « f>r* d'Une Ville assyrienne

d'oA des colons sont venus en Samarie,

II Rois 18. 34, tnrw> II Rois 17. 31,
les Sepharveens.

niEfD n . pr. m . Neh. 7. 57, Esdr.

2.55.

* "fipP ou >*lp£ (v. T?to) Action de
cligner: y.aj ^pdaRituel/parlecligne-
ment des yeux, c.-fc-d. par des regards

impudiques.

* nVp9 /*. Le supplice de la lapida-

tion, Rituel.

7pD Lapider : ybffl* wo *ri* Exod.
17. 4, il s'en faul de'peu qu'ils ne me
lapident. Suivi de taenia Deut. 13.

H^etfrequemment

Niph. passif. fitre lapide : ip?? H*?
iwn Exod. 21 . 28, le boeuf sera (lapi-

de) tue & coups de pierres.

Pi. 1° Attaquer it coups de pierres :

•m-r« t)^a»a ijwyp H Sam. 16. 6, il

jeta des pierres k David. — & Sens
oppose. Oter les pierres : v^ry Is. 5.
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2, il dta les pierres (de la vigne);

W* ^w 62. 10, 6tez-en les pierres.

Pou.-Etre lapida : rfajijgb I Rois 21

.

IS, Naboth a 6t6 lapid6.

">P adj. (/*. rrjb , rac. **b ou w^).

Triste, chagrin^, de mauvaise humeur

:

tgr\ yo' I Rois 21 . 4 ,
; triste et irrite ,

inclign6; rrny sjrp nj-rrg vers. 5, d'ofc

te vient(cetesprit triste) cette tristesse ?

3TO m. Ronce : ttq^ Ez. 2, 6, des

ronces , ou des rebelles.

F^D m . p/. chald. Nom d'un vftte-

ment : yirria-jo} Dan. 3. 21, dans de

larges culottes', oudansleursma uteaux.

T^"} 1? n. pr. Sargon, roi d'Assyrie
',

Is. 20.1.

"119 n. pr. Sered , fils de Zabulon

,

n. patron, -who Nomb. 26. 26.

H^D /".
(rac . -*b ou ^d). 1° Defec-

tion , rgvolte , violation (de la loi)

:

•*-i? rr^-»i^tDeut.l3.6,il a parte pour
vous d6tourner de Internet , exact, il

a pr6ch£ la rgvolte , la d£sob£issance

k rEtcrncl ; rrjij *pw>j n«to* tatf Is.

31 . 6, revenez vers celui donl (les en-
fants d'Israel) se sont complement d6-

tourn6s, ou se sont d6tourn6s par une
profonde malice; rr*} to^bta Is. 1. 5,
vous qui vous rgvoltez, qui vous d£-
tournez de Dieu , de plus en plus

;

rno ta rviart Deut. 19. 16, pour t&noi-

gncr contrelui d'une violation, d'avoir

vioU la loi; ou : trio un tlmoignage

qui s'gcarte de la v6ril6, un faux X&-

moignage. — 2° Action de cesser, de
finir : rr^j •toiaj tr^q Is. 14. 6, uneplaie

ou des coups sans fin.

rn9 n. pr. d'une citerne ou d'un

puits, II Sam. 3. 26.

HID S'6tendre nonchalamment :

bnto*\$-i$^ Amos 6. 4, qui sont

6tendus mollement sur leurs lits; wi
nrnb i&ji Ez. 1 7 . 6, et devint une vigne

trto&enAue.—S'6tendre outre mesure,

pendre avec ampleur, cpuvrir ample-
ment: T^^r^isnt*?* Exod.26.12,

(la moitte dc la couverture qui est de

trop) pendra sur le derrifcre du taber-

nacle; vbvxj wib Ez. 23. 15, des

turbans de differences couleurs et pen-
dants. — * Puer, se corrompre : n$q
rtrwub Aboth, 3. 1, une goutte corrom-
pue (v. Niph). • *

Niph. fitre corrompu, gkti; au fig.:

dnoejn ttmqi J6r. 49. 7, leur sagesse

s'est gfttee, s'est perdue.

n19 m. iGe qui pend, ce qui d£passe

:

tfym rwi Exod. 26. 12, la partie des
tapis qui dgpasse, qui est superflue.

T^V (comme l**ft) Cuirasse : rcfcji

rvb^n J6r. 46. 4, rev£tez-vous de vos
cuirasses.

0*19 m . (const. b^-jb, plur. b'tyn^,

const, Wb et *v*fj). 1° Eunuque

:

* :^ ^v-i^i Is. 86; 3, que Teunuque
•Use pas ; b*b^n roytf Esth. 1.10,

)• N««pt eunuques. — 2° Officier de la

cour ; r7 -jVo iy^ &or$ r*r\ Is. 39.

7, ilsseront bfficiers, dignitaires, de
la cour du roi de Babylone ; •to^'tob

run* b^b Gen. 37. 36, Potiphar," offi-

cier de Pnaraon. Comme les eunuques
occupaicnt de hautcs dignit<5s, il est &
plusieursendroits douteux sib^ signi-

fie eunuque ou dignilaire de la' cour.

T?19 wi. pi. Ministres ou princes &
la cour des rois de Perse : ttrbt\ l^^b
Dan. 6. 3, trois ministres ou princes!

0^9 m. pi. (const.w^). l°Essieux

:

hdm wbi I Rois 7. 30, des essieux

d'airain ; selon d'autres : des plaques
d'airain^b? chald. signifie planches).
— 2° Princes, spinal, des princes

philistins : b^tn^fe ^b h^on Jos. 13.

3, ces cinq princes des Philistins.

HBJDP
f. (v. nw?b). Branche : ro^rjj

*nnb5^ Ez. 31 . 5, ses branches sVtaient

multiplies , avaient pouss^ fortement.

^9 (v.^) Ex. unique. Pi. BrOler

:

•to-jbtfi Sw ixte« Amos 6. 10, son pro-

che parent Temportera et le br^lera
y

ou : et l'arrachera, le sauvera, du feu ,;

' deTincendie; selon quelques-uns : ini^

son oncle paternel , by?* ou son oncle

maternel.

*!?"[? m. Nom d'une plante sauvage

:

32
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498 no
nrwi nrmi Is. 55. 13, k la place de

Tortie.

"H9 Eire indocile, obstinS; fitre opi-

nidtre, indomptable : rrma •tyib'ja Deut.

21. 48, un fils indocile, obsting et

rebelle; ianfep *^o wj'Db rT^to Os6e 4.

16, Israel s'opiniatre comrae une vache

indomptable , ou qui ne souffre pas le

joug; rmbi aw njoh Prov. 7.11, elle

est bruyante et coureuse, ou sans frein,

sans pudeur ; tP*nio *nb dto J6r.6. 28,
lous sont extrdraement rebelles; selon

d'autres, •yno commcnb: tous, m£me
les princes, sont des rebelles ; rr*jb spa

Zach. 7. 11, une gpaule rebelle, qui

ne veut pas porter le joug.

W}9 m. Hiver : w wan Cant. 2.

H, Vhiver est pass6 (cheih. ind*).

WNp n. pr. Sethur, fils de Michael

,

Nomb. 13.13.

009 1° Boucher, fermer : -we-ian
na'non tn* II Rois 3. 19, vous bouche-

rez toutes les sources d'eau.— 2°Tenir

secret, cacher : fmn dhb Dan. 8. 26,

scelle cette vision, tiens-la secrfete;

tpas* vb Dnno-te Ez. 28. 3, aucun se-

cret n'est obscur pour toi.

Niph. fitre bouch£, fermd : Anrpoi
wmrk nrf^n N6h. 4. 1, que les bit-

ches commengaient k 6tre fermSes, r6-

par6es.

Pi: Boucher : t^tnwiip otetno Gen. 26.

15, les Philistins les bouch&rent.

"KM? Kal inusite, excepti itjbvj Prov.

22. 3, cheth.y il se cache, se met k

couvert. Keri tsi&m Niph. prit.

Niph. Eire cach6, £tre k couvert, se

cacher, se mettre k couvert, absol. :

mnw tow-i^K ia* Job 3. 23 , k un
hoinmedontladestin6eestmyst6rieuse,

inconnue ;
•* t)» aha *in&& •£*« Soph.

,2.3, peut-dtre serez-vous k couvert,

serez-vous 6pargn6s, au jour de la co-

lore de rfiternel. Avec ya : irw drtw Os6e 13. 14, le repentir sera ea-
ch^ devant mes ypux; vtoto «•*« *inw 13

Gen. 31 . 49, lorsque nous serons hors

de vue Tun de Tautre; Tpiro D^inbim

nriD

Deut.7. 20, qui se cachent devant toi

;

i»la ronbi &8> J6r. 1 6. 17, (leurs voles)

ne sont pas caches devant moi. Part.:

«•*£« •** rn&biri Deut. 29. 29, (la

connaissance) des choses cachges , ou
le ch&liment des p6ch6s secrets, appar-

tient k rfiternel notre Dieu ; rvh^bi?

•qjM Ps. 19. 13, absous-moi des fautes

cachles; mtea n&7D&^ I Sam. 20. 5,
je me cacherai dans un champ ; rmoa
rnfoij? aw|Nomb.5.13,etqu'ildemeure
cachg, qu'il demeure un secret, qu'elle

s'est souiltee, ou: qu'elle se soit cach6e

pour commettre l'adultfere ; vnjw njjwa*

Is.28. 15, et nous nous sommesrifug&s
dans le mensonge, le mensonge nous
a proteges ; tow rcn t%tp> wr> Prov.

22. 3, Thomme avis6 voit le mal et se

met k couvert (v. Kal); njjartra»-t«i

^9 Amos 9.3, s'ils se dgrobent k mes
yeux; rnnb3-a& ?pia iimijj Ps. 38.10,
mes g£missements ne te sont pas in-

conn us.

Pi. Cacher : wtto •nao Is. 16. 3,
cache, protege, les exiles.

Pou. passif: rnnbo nan$i} Prov. 27.

5, qu'une amiti6 cach6e, secrete.

lliph. 1° Cacher, couvrir, tenir se-

cret : w TOtjn Prov. 25. 2, de cacher

les choses; rva nnob Is. 29. 15 (pour

-nnbni), pour cacher (leurs) desseins;

r»j& rnb» i?tjy Exod. 3. 6, Mofse se

couvrft la face; **|*a *aij ^ftb^ rem
nm *mrrr*$ I Sam. 20. 2 , pourquoi

mon pfere me cacherait-il cette chose?

Avec o*w D^tourner la face : *V)t?Bd*

uw; my Is. 53. 3, comme quelqu'un

dont on d6tourne la face , qu'on n'ose

pas regarder; ^n^ntjh vb ^ Is. 50. 6,

je n'ai pas d6rob(£ ma face (aux in-

suites). — De Dieu : ruo-i* r»» ^bn
rab Ps. 10. 11, Dieu a*d6tourn£ son

visage, il ne verra jamais rien; *inbn

•«ijito ^iD Ps. 54. 11 , d^tourne ton

visage de mes p£ch6s , ne les regarde

pas, pardonne-les; *iai3 rjp^ •woxrbt* Ps.

*27. 9, ne d6tourne pas ta face de moi,

ne sois pas irritl contre moi ; D^rvKfarn

D39 mt Ji^nbrj Is. 59. 2, vos
v

p6ch<5s

lui ont fait d^tourner le visage de vous

;
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de mGme : ti'SftK} ^tjh Is. 57. 17, je

me deHournais de lui et j'6tais irrite.

2°Abriter, proteger: TrW3*P}W**l
Ps. 17. 8, couvre-moi sous rombre de

tes ailes; d^o tibo wtntjti Ps. 64. 3,

prot6ge-moi con tre le conciliabule, ou

contre les desseins, des m^chants.

Hithp. Se cacher : »ott* ^m w
I Sam. 33. 19 , David se tient cach6

parmi nous ; "town? ix ht?« 1?» Is. 48,

15, tu es un Dieu qui se cache; npa*

iftnbt) roaj Is. 29. 14, et l'esprit, le

jugement, de ses hommes intelligents,

sera cach6, sera obscurci.

"109 chald. Pa.l°Gachcr.ParJ.pa$s.:

Kn^man Dan. 2. 22, et les chose$ ca-

ch^es.
1— 2° D6truire : pnnb ro*i tiro*

Esdr. 8. 12, il dgtruisit ce temple.

^OQ fn. (avec suff. **$j). 1° Ce qui

est cachg, secret : *4 ^"W Jug. 3.

19, j'ai un mot en secret; wrfi *rb)

Prov. 9. 17, et le pain (pris ou mangS)
eu secret; 1ihn ixioy I Sam. 28. 20,
dans la partie caches , 61oign6e de'la

montagne , oudans ce qui est cach£ par

les montagnes, c.-fc-d. dans la plaine

-ny 499

(entre les montagnes); nn^ Dto'jDeut.

27. 18, qui met (l'idqle) dans un lieu

secret; TO^^fca^ttjAa Ps.l01.8,celui

qui calomnie son prochain en secret.

—

2° Enveloppe , couverture, voile : was
iVinb Job 22. 14, les nuages sont une
enveloppe pour lui, Tempfichentde voir;
ta^i my ^txd) Job 24.18, il se couvre,

cache, le visage, ou : il fait (de la nuit)

un voile pour son visage, ou : il met un
voile sur son visage; ton ^noa sgaja Ps.

81. 8, je t'ai exauc6 du miliciide la

temp6te, des nu6es qui m'envelop-

paient.— 3° Protection, retraite, asile:

•iinbhijK Ps.32.7, tu es ma retraite;

T^'^W a^ Ps- 91. 1, celui qui est

place* sous la protection du Trfcs-Haut;

izb tWQm
*fi Is. 16. 4, sois pour eux

une retraite ; *>tbu^ D'ye to-; Is. 28.17,
les flots emporteront l'abri, ce qui

servait d'asile.

fi"jnp
fm Protection : rnnd vrbv vn

Deut. 32. 38, qu'il soit pour vousune
protection.

^HD n%pr . m. Sithri, fils de Ouzicl,

Exod. 6. 22.

y Ayin, yg seizifcme lettre de l'al-

phabet. Le nom ceil vicnt de sa forme

ovale dans l'alphabe I ph&ricien .Gomme
chiffre, * signifie 70.— La prononcia-

tion de cette lettre parait avoir 6t6 tan-

t6t douce comme a ou o, exemple :

pi** Amalek , ttgih Os6e ; tant6t dure

approchant du g, exemple : rnbs Go-
morre, nreGaza. — * se permute avec

«etn(v. ces lettres) ; avec*, exemple

:

•ttrp etto* couronner, entourer ; avec p,

exemple: to ville, ^p muraille, cita-

delle ; ayw et Kg*j» chald., terro.

I ^H tw. (rac. aa$). Term* ^architect. :

an 0*1$?) I Rois
T

7. 6, et les colonnes

et les grosses poutres ; selon d'autres

:

et les architraves ou les corniches, v.

Ez. 41 . 28 ; plur. : tn$pr\ 41 . 26, et les

poutres ou les corniches ; ce dernier

peut 6tre d'un sing. a*.

II 2)? des deux genres (const, a? et a*,

pi. dw et ro'as, const. ^a*, rac. aw).
1° Density , obscurity (des nuages)

:

•gsri a$a Exod. 19. 9, h travers Tobscu-

rit6 d'une nu6e. — 2° Nuage , nu6e :

snas r«a* S*« mrq Ps. 18. 13, par IV
clat qui brille devant lui, les nu6es se

dissipent;^*^. v&> o*a:R hfcjSiEccl.il.

4, celui qui considfcre , regarde , les

nuages (avant de couper, craignant la

pluie), ne moissonnera jamais ; its ass

Is. 18. 4, comme un nuage de ros6e.'

— 3° fipaisses broussailles, fourrg :

dwa *xa J6r. 4. 29, ils entrent dans
les founds du bois (v. ros).

"131? (/ul. Ha^, v. plus bas Hoph.)
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500 nay
1° Travailler : *ia*& d^; n6v Exod.

20. 9, tu travailleras pendant six jours

;

nasn Eccl. 8. ii, celui qui travaille ;

avec le rig. dir.: wnrofi TT^ls. 19. 9,

ceux qui travaillent en lin ; wn n^Srti

Ez. 48. 18, «eux qui travaillent pour

laville, qui aident k sa reconstruction.

Souvent culver % labourer: irwin na*

Prov. 12.11, celui qui cultive,laboure f

saterre;;«wl TSTB? ^MJ Gen. 2.

18, il le plaVa dans le jardin d'£den

pourqu'il le cultivftt; tms) ttgn trans

Deut. 28. 39, tu planteras des vignes

et tu les cultiveras.— a nas Travailler

avec :.5pW *>baa w»i Deut. 18. 19,

tu nelaBoureras pas avec le premier

n6 de ton' bceuf. — Faire travailler

quelqu'un, lui imposerun travail, l'as-

sujettir : na* rnn* is w»i L6v. 28.

39, tune ie contraindras pas k faire

le travail, tu ne lui iraposeras pas le

travail d'tin esclave ; bjn *ns* viy^ J£r.

22«, 13,qui fait travailler Te prochain

gratuitement; rn«3 wra oibi L6v. 28.

46, vous pourrez les faire travailler,

les garder corome esclaves k perpe-

tuity ; de m£me avecle reg. dir.: wi$r\

Gen. 18. 13, ils les accableront de

travaux, ils les r£duiront k l'esclavage,

ou : ils (tes enfants) serviront les figyp-

tiens)

2° Servir (travailler pour un autre):

•jna ^nk nn*pj •«£* Gen. 30. 26, pour

lesquelles je t'ai servi ; avecb, ijfci,w :

*a3j« *» *& II Sam. 16. 19, qui est ce-

lufque je viens servir; ^ri? was *»!#**

:pa«$ m6mc verset, comme j'ai servi ton

pfcre ; ipsa? na*? lata r^—i* L6v. 28.

40, il teservira jusqu'A l'ann6e du ju-

bild ; avec double reg. dir.: tjrjj itok

?pnw -rate rw Gen. 30. 29, tu sais (ie

queife manure je t'ai servi, exact, ce

que, c.-fc-d. les services que, je t'ai

rendus; avec a : d^ d?i» ia ra*} J6r.

27. 7, (jusqu'alors) de nombreux peu-

ples le serviront, ou : (alors quand son

temps sera venu)de nombreux peuples

le soumettront, l'assujettironl ; TaiMT-ia

^tq insc} Nomb. 4. 37, tous ceux qui

servaient dans la tente designation
,

nay
ou par rapport k la tente, etc.— Servir

un peuple , un roi ; lui £tre assujetti

:

^^•r$-tt$ to* Gen. 14. 4, ils furent

assujettis k Chodorlaomer ; d?T» na*y

™»H>6$ Is. 19. 23, Tfigypte sera as-,

sujettie k l'Assyrie; 13* b^b •frp Gen.
49. 18, il s'est assujetti k payer un
tribut (v. k to).— Servir Dieu, une di-

vinity ; l'adorer, lui rendre un culte :

nyrjf *J-n^ na* Ps. 2. 11, servez l'£-

ternel avec crainte ; tri>*a»r-nK row
Jug. 2. 11, ils ador&rentTcs idolesde

Baal; aveci: a^na mfab nasi.Jer.

44. 3, de servir des dieux strangers.

i46*o/. : raw uno^-tt} Job 36. 11 ,

s'ils ecoutent et semnt ( Dieu ). —
Honorer Dieu par des offrandes : wrap

.

^-nx Tug-rro ana-eft Exod. 10.26, nous
ne savons ce que nous devons offrir k

Tfiternel. Demfime : row* nat via* 1

} Is.

19. 24, ils offriront des sacrifices et

des oblations.

Niph. fitre travaill£ , Gtre labour^ :

•ia wjn& n^i Deut. 21. 4, (une val-

ine) qui n'aura jamais 6\6 labour£e

;

wvjasyi Ez. 36. 9, (montagries) vous
serez labourites; nasg rrjtob Tjio Eccl.

8. 8, le roi m£me est assujetti aux
champs (parce qu'il en tire son entre-

ticn), ou : il est honors et respects (de

ses sujets) k cause des champs (qui lui

fournissent de quoi nourrir les autres).

P.ou. 1° fitre travail^, 6tve labour^

:

&a w-«i i^« Deut. 21, 3, (une g£-

nisse) avec laquelle il n'aura pas en-

core 6t6 travail^, qui n'aura point en-

core travaill6, port6 le joug. — 2°£tre

impost du travail : i^« H^jyn ma^n-py!

Tja-w Is. 14. 3, etdela dure servitude

qui t'avait 616 impost, exact, et du
rude travail qu'on t'avait fait faire,

ex^cuter.

Iliph. Forcer k travailler, accabler

de travail, fatiguer : ^a-wj ^2p? n»*J
i^^Exod. 1. 13, les figyptiens for-

Qaient les enfants dlsrael k travailler;

nnj^a vpq^n vb Is. 43. 23, je net'ai

pas contraint de me servir, de m'offrir

des oblations, ou : je ne t'ai pas sur-

charge, fatigue, en te demandant des
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nay
oblations ; ;ptfutattf^nw !p< vers.24,
mais tu m'as fatigug partes p6ch6s

;

tpyyrtvj rpirwrn J6r. 17. 4, je ferai

que tu serviras*tes ennemis, je te ren-

drai leur esclave.— Forcer, obliger k

:

*$«$rrty
r̂
Saw 11 Chr. 34. 33, il

obligea tous ceux qui se trouvaient en
Israel (h servir Dieu).

Hoph. M6me signif. que Kal. Ser-

vir, rendre un culte : dwi; vb) Exod.
20. 5, Deut. 5. 9, tu ne les serviras,

ne les adoreras pas ; tfjar;} Deut. 13.

3, et servons, adorons-Ies. Ou plutdt

ces exemples ne sont qu'une seconde

forme du /til. du Kal.

^M, chald. Faire agir, comme rtto

en h6b. : to* »i kjj'wj ttMrt^ *J**$
J6r. 10.11, des dieux qui n ont point

fait le ciel et la lerre ; rn|? very* Dan.

7. 21, elle faisait la guerre ; aveca et

o* : Kjwb Wq ia* a^paa* Dan. 4. 32,
il en agit selon son bon plaisir avec les

armies celestes : *5'»-o» litwrj-^ xxb
*37*tj Esdr. 6. 8, "do quelle manifere

vous en userez envers les anciens de
Jud6e.

Ithp. fitre fait, 6tre excit6: ^Ktrpa*}
^ramia kj-wjk Esdr. 8. 8, etce travail

est fait avec soin ; aa^ngaaro •wtntiKi

Esdr. 4. 19, et que la rebellion Stalt

excise dans elle ; ia»n^ ym*ft Dan. 3.

29, il sera mis en pi&ces.— ' fitre as-

sujetti : ^i WQ^hb Rituel, k t'6tre as-

sujetti.

"1?)J m. (jpl. m, •m?). Serviteur,

esclave , serf : ^y? wExod. 21. 2,

un esclave h6breu ; ts^xa na* Gen. 9.

25, I'esclave des esclaves ; v+r& wa
Exod. 13. 3, de la maison des esclaves,

de l'esclavage.w Serviteur d'un roi

;

se dit de tous ceux qui sont attaches k

sa personne, hommes de cour, ambas-
sadeurs, g6n&raux, soldats: rm^n to**i

Trr»-iab Gen. 40. 20, Pharaon fit un
festin k tous ses serviteurs ; itj na*
II Sam. 10. 2, les serviteurs de David
(ses ambassadeurs) ;

^t^ *t& in$

o^opfnls. 36. 9, un des moindres ser-

viteurs, officiers, g6n6raux, demon

12V Mi

maltre ; w ^n?* njfty II Sam. 9. 30,

des serviteurs de David (do ses guer-

riers) manqu&rent (dix-neuf hommes).
ia* Serviteur, en tcrnjes do civilite :

^V™ a1

?* TP? Gen. te. 32, ton ser-

viteur a rtpondii de cet enfant , pour

:

j'ai rgpondu, etc.— Serviteur de Dieu,

hommepieux, vertueux : aint ^a? Job

1. 8, mon serviteur Job; u^j^rinii

was Ps. 34. 23, 1'titernel rachfcte Pame
de Yes adoraleurs.— Ceux k qui Dieu

donne une mission , qui sont ses in-

struments , principalement les pro-

phfctes : & i^sb ftfqq rpr» •* Is. 49. 5,

nfcterncl qui m'aVrM dfcsle sein (de

ma mfcre) pour 6tre son serviteur;

•»n^? i?a^]^ Tptyiacq lir. 25. .9, Na-

buchoclonozor, roi de Babylone , mon
serviteur ; Mpajn wasfiK Amos 3.7,

(s'il n'a vivtli son secret) k ses servi-

teurs les prophfctes ; *pw nty* Deut.

34. 5, Moise, le serviteur ae r£ternel.

1?1? n. pr. m. Jug. 9. 26.

TOT^X Esclave du roi, J6r. 38. 7

;

selon quelques-uns, n.pr. (v. Texemplc

k *}«).
%

"13)1, m. chald. Serviteur : aniat na*

«jn Dan. 6. 21, (Daniel) serviteur du
D*ieu vivant; ajbqf^'trh^j 3. 26, ser-

viteurs, adorateurs, de Dieu.

°12]2
t
m. Action, ceuvre. Ex. unique

:

wt*t^ d^anm Eccl. 9. 1, les sages

et leurs oeuvres.

13} *!3Kt
n . pr. Abed Nego , nom

chald. donnd k Azariah , collfcgue de

Daniel, Dan. 1. 7 ; fcrba ia* 3. 29.

Onw-l^j; (serviteur d'fidom) n. pr.

m. 11 Sam. 6. 10.

N^DJi (serviteur) n. pr. m. 1° I Rois

4. 6.— 2°N6h. 11. 17,rmabIG|ir.

9. 16.

*>*m)l (serviteur de Dieu) n. pr. m.
J«r. 36. 26.

rrtai^/'. 1° Travail, ouvrage, cul-

ture, oeuvre: rrjtoa ma»-iaan Exod. 1.

14, et k toute sorte de travail dans les

champs; w rnbs L6v. 25. 39, le tra-

vail d'un esclavel rrpy i>rrr^ T*j»
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80* fay
ncriij r*SaEt. 29. 18, il a fait faire h
son armte on grand ouvrage , on nn
service bien rude, autour de Tyr ; -fc*

ttpy roafco L6v. 23. 7, (vous ne fere*)

ancnne cenvre servile , aucnn travail'

mannel ; vcrpy *yp N6h. 10. 38, les

villes qui renferment les fruits de
notre culture, labourage; ngnan rrprj

opbri Is. 32. 17, et Toeuvre de la jus-

tice (aura pour r&ultat) le repos, ou

:

rmy reflet, le r&ultat, de la justice,

est le repos.— 2° Service, minist&re

,

service divin, culte; servitude : rmA)
rfcari I Ghr. 26. 30, et pour le service

du roi ; eyjn rmsb nton Ps. 104. 14, et

des herbes pour le service de I'homme,
c.-fc-d. pour son usage, ou par le tra-

vail de I'homme ; mban trpy why •rob

xtgs Nomb. 4. 47, pour* faire ^office

du service (dans le tabernacle) et I'of-

fice de le porter ; *irm inka odtito; tjbn

Nomb. 18. 31, pour votre service dans
la tente d'assignation ;

*
i rp9trrt$ atfm

Rituel, rttablis le culte, le service sa-

cr6 (dans le temple) ; dst« ndbim
onwo Exod. 6. 6, je vous dllivrerai

de la servitude k laquelle ils vous ont
r6duits; rrp? sto -obo Lament. 1. 3,
k cause de I oppression et de la servi-

tude insupportable. — 3° Les choses
qui servent, outils, ustensiles, men-
bles : Ima* lb) Tfcart^ Nomb. 3. 36,
tons les vases et toutce qui sert, qui
est employ6, k son usage.

71̂ Sn f. collect. Domesticity : rroan
wn Gen. 26. 14, et de nombreux se£
viteurs et servantes.

Jl^tt (qui sert) n. pr. Abdon, ville

livitique dans la tribu d'Aser, Jos.

21. 30.

Wl?X f9 Esclavage , servitude :

wrA$ wjg vb wtom Esdr. 9. 9, et

notre Dieu ne nous a pas abandonn£s
dans notre servitude.

^K (mon serviteur) n. pr. m.
!• I Chr. 6. 29 2° II Chr. 29. 12.
— 3* Esdr. 10. 26.

^^n^X (serviteur de Dieu) n. pr.

m. I Ghr. 5. 18.

bay
nr#S>*et VTH& (serviteur de Dieu)

n. pr. Obadiah (Abdias) le prophfete

,

Obad. 1. 1, 1 Rois 18. 3.— 2* Plu-

sieurs autres, let II Ghr., Esdr., N6h.

H3)J fitre gros : m% Deut. 32. 15,

tu 4tais devenu gros, c.-fc-d. fort, vi-

goureux ; -okm ro* »»£ I Rois

12. 10, mon petit doigt'est plus gros

que n'italent les reins (le dos) de mon
pfcre.

&faji, hi. (rac. o^p. Gage , nantis-

sement : uayu r*$ spi* iwfh Deut. 24.

11, il t'apportera lut-m6me le gage.

TOJJ m. (rac. -n*). Fruit , bl6, de

Fannie pr6c£dente :* jn«n *tam Jos.

5. 11, 12, (ils mangfcrenl) des fruits,

du bl6, de Fannie pr£c£dente.

"^32,toujoursavec la prip. a : tqsi.
1° Pripos. Pour, k cause, pour le prix

de : m$ -»n nbjn ^ran II Sam. 12.21,

tu je&nais pour l'enfant lorsqu'il vivait

encore; selon d'autres: Tosa tantque

l'enfant vivait , tu jeAnais ; rat -Pom

qtfwagi Exod. 9. 16, k cause de cela

je t'ai encore laiss6 dcbout, je t'ai con-

serve ;
•* wa II Sam. 12. 25, k cause

de Dieu, parce que Dieu I'aimait;

trbrs -wnra Amos 2. 6, pour une paire

de'chaussures (v. k'bto). Avec suffixe:

•*«?* I Sam. 23. 10, k cause de moi

;

ipora Gen. 12. 13 , k cause de toi

(Sara); Frays 12. 16, k cause d'elle.

— 2° Conj. Pour, parce que, afin que

:

tw»^ Mich. 2. 10, parce qu'ellc

a &\& corrompue , ou : pour son im-

pure^ (v. it rttjro); "pr; -ma* II Sam.
10. 3, pour reconnaltre la ville ; »wu$
Yijjn rxqfi* Ps. 105. 45, afin qu'ils ob-

servant' ses lois ; *fw n$t la** Gen.

27. 10, afin qu'il te b^nisse; -*anh

cdp« rife; Exod. 20. 20, pour vous

gprouver.

&33J (/ill. obap) Donner ou recevoir

un gage pour s&rete d*une dette , en

gener. emprunter : ohvn &m Deut.

15. 6, tu n*emprunteras pas (tu n'auras

pas besoin d*emprunter) ; ieh* oa?i

Deut. 24. 10, pour prendre son gage.
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Day
c.-&-d. pour te saisir de quclque ob-
jct comme gage.

Pi. Changer : diyirrja yraay; vb) Joel

2. 7, ils ne changeron't pas leur route,

ils ne s'en detourneront pas; selon

d'autres : ils ne s'arrtteront pas dans
leur route.

Hiph. Prater sur gage, en general

prfiter : mn d?i* *&?**?) Deut. 15. 6,

tu pr6teras k beaucoup de peuples;

jiiotwq 055m Deut. 15. 8, tu lui prft-

teras.

*Mp?X m. (comp. de tro eta?). Boue
tfpaisse: troa? y4s n^rai Hab. 2. 6, et

qui se charge lui-m6me d'un monceau
de boue (allusion k son argent ou k

ses p6cb6s) ; selon d'autres, de oa* : qui

se charge d'une quantity de gages ,

c -fr-d. de dettes.

*?!£, m. (rac. na*). fipaisseur : ^53
ran *! Job 15. 26, avec le dos gpais

de ses boucliers ; tvoyai wa. II Chr.

4. 17, dans une terre 6paisse, grasse,

c.-fc-d. dans une bonne argile.

*3Jk m. fipaisseur : nto tqyj I Rois 7.

26,etsoo gpaisseur 6tait d'une palme.

HTS^etH^T^chald.
f.

1° Tra-
vail , ouvrage : Mrita-rra rm& Esdr.

4. 24, le travail , la construction, de
la maison de Dieu;^ wyiwi 5. 8, et

ce travail.— 2° Les affaires (Fun fitat

,

le gouvernement : arppa» fc* wi Dan.
2. 49, il institua sur les affaires, il

confia le gouvernement (de la province

de Babylone).

D^ pi. (v. I as).

"ft)J (fut. w) 1° Passer, aller au

travers, traverser (une rivifcre, un
pays), parcourir ; avec le reg. cftr.,

avec TS et 'a : pa? lasa n». •Vaw Gen.
32. 23, il passa le gu6 du torrent de
Jabbok ; rtym D*itin «pa 13* nti^ Gen.
15. 17, qui passait entre cesinorceaux

;

0*^5 fcia*n-''B Is. 43. 2, lorsque tu tfa-

verseras les eaux ; ^ Sa*n *ft Nomb.
20. 18, tu ne passeras pas par mon
pays; tmw mtea -ojm aft Nomb. 20.

17, nous n'irons point au travers des

•i2y 503

champs ni des vignes ; *g*crifc3} "a*$

Gen. 30. 32, je passerai au milieu de

tes troupeaux , je les visiterai .

—

A bsol.

:

wi Jos. 2. 23, ils repassfcrent (le

Jourdain); wn vb Nomb. 20. 20, tu

ne passeras point; infei ^t)«?a Gen.

23. 16, de l'argent ayant cours chez

les marchands; ^ai* cjba II Rois 12. 5,

l'argent qui a cours , ou l'argent que

donnent tous ceux qui passent, qui

sont compute dans le d&iombrenient

(v. Exod. 30. 11-13). Quelquefois l'en-

droit quel'on traverse est sous-entendu,

et le but indiqud par ix ou i? : rob

o^bif asa^a n7W! I §am - **• '•

viens et passons jusqu'au poste'des

Philistins (vers. 4, avec b*) ; ou k Yacc. :

trnja •*« »na* J6r. 2. 10, passez aux

lies des Cethira.

ia* se dit du vent : ia"^^ tvr\ Ps.

103.16, le vent a passe sur lui; de

Teau : y;Kn-i$ ii* nb—*» ^a*o Is. 54.

9, que les eaux du temps de N06, que
le deluge ne se r^pandra plus sur la

terre ;na* cjij^an Nah. 1.8, et par une

inondation qui passera, se rgpandra,

sur la ville ; d'un combat : rrja* irorijarrj

)^ rraT« I Sam. 14. 23, le combat

s'dtendit au del& de Beth-Aven ; d'une

armie : W} tjDtiv Dan. 11. 10, 40,

(une armSe) viendra , inondera et tra-

verser le pays ; du vin 1 75 to ^g»si

J6r. 23. 9, et comme un homme que
le vin a accabl6, abattu.

2° Violer, transgresser (une loi , un

' ordre, une alliance) : rvYin ras Is. 24.

5, ils ont transgress^ les lois ; ron*t wra
^w? ntro r« lai^Esth. 3. 3, pourquoi

tra'nsgresses-tu Tordre du roi ? rw rmh
•« ^B-n« ***#* bijKNorab. 14. 41 pour-
quoi transgressez-vous Fordre de l'E-

ternel; irrna mafb Deut. 17. 2, de vio-

ler (rompre) son alliance; vb) inj-pfi

•via^'' Ps.148.6, il leur a donn6 une loi

qu^aucun d*eux) ne transgressera, ou

qu'il ne changera pas; ou, intrans.:

et cette loi ne passera pas , elle est im~

rouable ; "nia^ vb) Esth. 1 .19, que mil

ne transgresse (cet ordre).

3° Aller au deli, franchir, ddpasser,
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surpasscr : Tnbsp-Ji Mto-toa$ Ps. 104.

9, tu as pos6 une limite, elles ne la

d6passeront pas; *ria*$ tki) *** vfyt
Job 19. 8, il a entour6 mon chemin
d'une haie et je ne puis plus passer

;

aai rri*afc}g to* Ps. 73. 7, ils sur-

passent les imaginations du coeur (v. k

troty?) ; s^TW ^a* ta| J6r. 5. 28, ils

d6passent les actions des (autres) m6-
chants ; selon d'autres , par ellipse :

ils transgressent (la loi) par leur con-
duitecriminelle. — Passer un endroit,

passer outre, passer devant quelqu'un,

le devancer : m^ d^ja *xfg£ Gen.
37. 28, des Madianites passferent;

ra* ff«nw Prov, 22. 3, les sots passent

outre; i$w-na *tS* **$*% Gen. 32. 32,

lorsqu'il eut pass6 (le lieu nomm6) Pe-

nuel ; ^«rrn« ic^pj II Sam. 18. 23,
il dgpassa ChusipR^ isp^* rrty-i*

Prov. 24. 30, j*ai pass6 prfcs du champ,
ou par le champ , (Tun paresseux

;

r»jri* •* Saw Exod. 34, 6, l'fiternel

passa devant lui. Part. : TfYr-nafci Prov.

9. 15, les passants.

*«$& b? •xf* Passer une faute, la par-

donner : jfl^-is <a* •i^^l Prov. 19.

11, sa gloire est de pardonner une
faute , un tort ; et sans sigtt : sponacKb

•ftjab* Ti* Amos 7. 8, je ne lui pardon-

nerai plus. — Passer, s'6couler, ces-

ser, finir : o^ari^ 1 Rois 18. 29,

midi 6tant passS ; ia*w Cant. 2. 1 1

,

Thiver est pass6 ; lais bsa Ps. 144. 4,
comme Tombre qui passe ; rrja* a*a*

•»nsrch Job30. 15, mon bonheurVpass6
comme un nuage; ^ai* tiga Ur. 13.

24, comme la paille qui disparatt, qui

est emport6e (par le vent) ; nhap rtbtja

Job 36. 12, ils pgriront par Y6p6e ou
par des traits mortels; was* Dhb i&kj

J6r. 8. 13, tout ce que je leur avals

donn6 disparaitra pour eux, leurSchap-

pera; selon d'autres: ils transgressent

toutes les lois que je leur ai donn£es.

4°S'avancer, marcher, aller,s'en

aller, partir : tfja Saapj ^ Ps. 42. 5,

lorsque je m'avancerai au milieu de la

foule ; teqn vtb wExod. 17.5, marche
devant le* peuple; o^bab} niawb oiia*

to
I Sam. 29. 2, marchant k la tfite de

leurs troupes distributes par cent et

par mille ; *rw-n$ *abi r^* Jos. 6. 7,

allez et faites le tour de la ville ; "a*

ndj Ez. 35.7, allants, venants, ceux qui

passent et repassent ; fijnB-^N 'nam
lay II Sam. 18. 9, le mulet s^chappa
d'entre ses jambes ; v-ostn TO*Gen.l8.

5, ensuite vous continuez votre che-

min. Avec a : wa >na* Ez. 9. 5, pas-

sez au travers de la ville ;
*«w^TS$

Deut. 29. 11, afin que tu entres dans
l'alliance de rfiternel. Avec "p? : -Kb

nro ^a*n Ruth 2. 8, tune t*en vas pas

d'ici ; Dm ^rrattg »;ra$ Cant. 3. 4, je

m'gtais un peu 61oign6 d'eux; w-b*

tfja* in Hasp Gen. 18. 3, ne t'6loigne

pas d'aupr&s de ton serviteur, c.-&-d.

ne passe pas sans t'arrtter aupr&s de

lui; m&taph.: ^Saap na$ri« tokw Is.

40. 27, mon droit passe loin de mon
Dieu, il ne Taper^oit pas, ne s'en occupe

pas; tfiwn Tptra viqp vb Esth. 9.28,

que ces jours ne cesseront pas du milieu

des Juifs, qu'ilsne cesseront d'etre fetes

par eux.

b$ ia» Passer sur, arriver, atteindre

:

rwiR-nn rb* 139} Nomb. 5. 14, si I'es-

prit de jalousie a pass6 sur lui, c.-ft-d.

s'esl empar6 de lui ; tjjrary rnaspib *nrb*

Nab. 3. 19, qui est-ce que ta mtehan-
cete n*a pas atteint! rro •%» *ta^ Job

43. 13, qu'il m'arrive n'importe quoi

(v. h rro 3°); 'W-iab r4$ •w-jib'jDeut.

-24. 5, on ne lui imposera aucune charge
(de guerre).

Niph. passif. fitre traverse : -»^k bna

•nayj-«b Ez. 47. 5, un torrent qui ne

pouvait pas 6tre traverse, qu'onnepou-

vait pas passer & gu6.

Pi. l°(Faire passer le verrou dans

le crampon,) verrouiller: hipun1^ inry

ant I Rois 6. 21 , il ferma (comme avec

un verrou)moyennant des chalnes d*or

.

— 2° F^conder, couvrir : ^s? i^ntri Job
.21. 10, son taureau couvrefjavache).

(V. le mfime exemple k b?| Hiph.)
Hiph. 1° VQtn Faire passer, faire

traverser, faire venir; rig. dir.x *£$
oya?^ o; Ps. 78. 13, il fendit la mer
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et les fit passers avec un double ace.:

yrprnsW wpj-rvj ^?p *7&* Jos.

7.7, (pourquoi) as-tu fait passer a ce

peuple le Jourdain? avec un rig. dir.

-et^jna^ ***$!$ rcfj njn-AEz.14. 15,

si je faisvenir'danVce* pays des betes

farouches ; tefft~fcj—i? *w rrqm
Nomb. 8. 7, aprfcs qu'ils auront fait

passer un rasoir sur leur chair, apr&s

qu'ils auront rase tout le poil de leur

corps ;
&i*tti ink *w$*n ^tTPi

i)
^cn -

47. 21, il fit passer, "il transp'orta, le

Eeuple dans les villes, c.-a-d. les ha-

itants de chaque villedans une autre

;

imi ininr*9 H9*?H*7) Nomb. 27. 8,
vous ferez passer son heritage a sa fille;

rmm Vip m^a Exod. 36. 6, ils fircnt

publier dans le camp ; avec "i&iti faire

retentir la trompette : ^iti rvim Lev.

25. 9, vous ferez sonner la trompette

;

*;-g* o'H'Ojna I Sam. 2. 24, (des bruits

que) le peuple de Dieu rtpand contre

vous ; selon d'autres : vous eloignez

le peuple de Dieu (du temple), ou vous
lui faitcs transgresser (la loi). — Lais-

ser passer : ia «wr? — frw rna &]
Deut. 2. 30, Sihon (roi de Hesbon) no
voulut pas nous y laisser passer. —
Laisser passer une faute, la pardonner

:

:jh«yi Tq»j •*-&* 11 Sam. 12. 13, Dieu
t'a pardonne ton peche; yarns «J-i^n
to? II Sam. 24. 10, pardonne le crime

de ton serviteur.

• 2° Placer devant quelqu'un, presen-

ter, amener, conduire : i»b i>T?3*53

fcaww} 1 Sam. 16. 8, il le pr^sentail

Samuel; ftufrft *pxn rrrpwhil Sam.
20. 36, il tira la fl&chc'en la faisant

passer au dela de l'enfant, ou du but;

wt; A yypf spa*™ wn) Jer. 15.

14, je te ferai passer, je te conduirai,

vers tes ennemis dans un pays que tu

ne connais pas.

3° Apporter, offrir, vouer : tj^awyi

•nb diTj ^-i* Exod. 13. 12, tu'sepa-

reras, consacreras, tout premier-ne &

Tfiternel ; &)* rram — Vj^iv} Ez.

23. 37, elles ont offerl leurs enfants k
leurs idoles; $bi-nwA Levit. 18.

21, pour les sacrifier & Moloch.
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4°Oter, eloigner, faire disparattre,

oxtermincr : r&js ipnpa^ "-aspi Jon. 3.

6, il 6ta , quitta , le manteau (royal)

;

^jjw Ps. 119. 39, eloigne de
moi I'opprobre ; *pW wj—n$ T^arA
Esth. 8. 3, d'eioigneY ou de faire dis^

paraltro la malice de Haman ; -raw
d^jwrfn II Chr.15. 8, il extermina les

idoles; rnywr-pa W3* wy^i IlChr.

35.24, ses serviteurs le firent descendre

du char.

Hithp. l°S'irritcr: tpp)*i *» swtfPs.

78.21, Tfiternei rentendil/et'il fut

irrite. Avec 3 , a* , i? : wnn irtro^

78. 62, il etait irrite contre son
heritage; *pT*tjTj-ra «j^5nn 89, 39,
tu t'es mis en col&re contre ton oint

;

a^-i§ -^wro Prov.26.17, qui se met en

colore pour une querello.— 2° Trans.
Irriter : "hawro Prov. 20. 2, celui qui

Tirrite; ^a?r« V*?cp Prov. 14. 16, mais
le sot s'irrite ou est arrogant, ou: le

sot (malgre le danger) passe outre.

"932 m. (avec suff. "ha*, pi. tmw,
const. ^35). Cdte, cAte oppose a celui

oil Ton se trouve , contree au dela d'une

mer, d'un fleuve, etc.: to;f!^»j^»'wj
Jer. 25. 22, des lies qui sont au deli

de la mer; irw *a? Is. 8. 23, eifriq.

)T\Vl ^2, au dela du Jourdain, selon

le c6te oft se trouve celui qui parle ou
ecrit, tantflt le c6te oriental du Jour-

dain, tantOt le cdte occidental; de
mdrne : 'lhih -o? I Rois 5. 4, I'autre

c6te de TEuphrato. Plur.: "TO ^i Is.

7.20, dans les provinces audela de
TEuphrate; ^?n to -aw I Sam. 26.

13, David passa de I'autre cflte.—Cdte

en general : wtt?^j ^to Exod. 32. 15,
de leurs deux cdt6s; rnarfcMM Jer. 49.

32, de tous les cdtes ; mf^' -msa Jer.

48. 28, aux cdtes de l'ouverture d'un

fosse. Avec des pripos. : djn ^^?-i«

Deut. 30. 13, vers le pays au "dela" de

la mer; fcsnfcp *» ^??^$ Jos. 22. 11,

du c6te ouen face des Israelites ; tc\h

**\* TJ* ^^?^9 Ez. 1.9, chacun mar

.

chait droit devant lui , exact, vers le

c6teoppose&saface;*ms lasb

—

*rm *\y&
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I Sam. 14. 40, (mettez-vous) d'un cdt6

(et nous serons) de Fautre cdt6 ; «ft$

Kmiwb Is.47 . 1 5, chacun errant de son

c6t6 ; *asro : -ironwo— o^ax-nx nj?»j

Jos.24.3 ,
j'ai pris votrepfcre(AWham)

d'une province au deli du fleuve, de

l'Euphrate ; kvi Dji Tgrri&l Deut. 30.

13, elle n'est point au dela de la mer.

1?X n. pr. Eber (H6ber), fils de

Selah, patriarche des H6breux, Gen.

10.24; "or^a Gen. 10. 21, les fils

dH6ber, les H6breux. Poet. : *o?

Nomb. 24. 24, les H6breux(v. ^w).
"l?K, cbald. La contrge d'au delft

:

*?? *&* Esdr. 4. 10, la contr^e d'au

delk de l'Euphrate, la rive occidentale.

n^l?,
f. Petit bateau pour traverser

un fleuve: rrgsr; rrajyll Sam. 19. 19,

1^ bateau passaYnyiiri rrh^gf II Sam.
15. 28 (cheth. pour rrin^ fcer*), dans
les campagnes du desert.

^nW/". (rac.w, v. Hithp.). Grande
colore, fureur : •mis ttircpfy Ps. 7. 7,

ft cause de la fureur, ou contre la fu-

reur, de mes ennemis ; special, de la

colore, de Tindignation deDieu, des

ch&timents qu'il inflige: sj*k rYhn* yw%
Job 40. 11, rgpands les fureursde ta

colore, ou les flots de ta col&re;

sjnw 5jr«7^ Ps. 90. 14, et (qui con-
nalt) ta grande colore (autant qu'il fau-

drait) pour te craindre, qui te craint

autant que tu es redoutable? rras tn^
Prov. 11. 4, au jour de la colfcre, de
Tindignation; nrn* tar* Job 21.30,
pour le jour des fureurs , oti tu infliges

des ch&timents;w w Is. 10. 6, le

peuple vou6 ft ma fureur; "irrojn Is.

10. 6, et sa fureur, ou: et son arro-

gance ; irrq*— •'wn n
?*S

J^p - 48. 30

,

j'ai connusa pr&omption, ousa fureur.
#
*T33JJ/.Transgression, p£ch6,Rituel.

Th?)J n. pr. (v. ytap).

TO1"932 n. pr. d'une station, Nomb.
33. 34.

^.?J? adj. {pi. tr^y et o^w; fim.
*wa*, pi. rvi*4j3?), de *n?. Descendant

de timber, H6breu : n-o*n wn Gen.

3«
39. 17, l'egclave h6breu; o^id &
rfrwn »^ppin Exod. 1. 19, lesfemmes
des HSbreux ne sont pas comme les

femmes Sgyptiennes.

O^K
:
(province de l'autre cdt6) n.pr.

d'une region montagneuse au delft du
Jourdain : twa^n vi Deut. 32. 49, et

pi. wwn ^yi » montagne d'Abarim

;

tnna^Q *$*%) hv. 22. 20 , et crie du
haut du mont Abarim; selo'n d'autres:

de tous c6t£s , ou par les passages

(v. ft •*).

ttto)? Pourrir : hfraj «rcto Joel 1.17,

les graines pourrissent (v. ft rtfr*).

H3JJ Kal inusite. Pi. Tresser, tor-

dre : Jymayji Mich. 7. 3, (ft eux trois

par leurs passions) ils rendent l'ini-

quit6, la corruption, plus forte ; exact.

ils la tordent, ils en font une corde.

rt^H,m. adj. (Jem. nra*). Touffu,

branchu : rosry? tgsp L6v. 23. 40, et

des rameaux de l'arbre trfes branchu

;

m& f**ri» Ez. 6. 13, tout ch£ne

branchu.

rt3)J (phir. mps et nha*) des deux
genres. l°Objet entrelac6, tresse, cor-

don, corde r chalne, lien : rtantgm
Exod. 28. 14, ouvrage en fagon de

cordon ; nhoawj rh«J-ng m6me verset, les

chalnettes tress6es, faites ft cordon;

anjn nha* •*$ vers. 24, les deux chal-

nettes d'or; rijam niaap 1

}
Is. 5. 18, et

commela corded un chariot; dwftrva*
Ps. 129. 4, la corde des m£chants

(dont ils se servent pour attacher les

autres ft leur joug); trmftn ttt?'^ Jug.

15. 13, avec (deux) cordes neuves;

iarrh* *njt? ro'ittfci Ps. 2. 3, jetons loin

de nous leurs cordes , leurs chalncs

;

rarw rvirtaa Os^e 11.4, avec des liens,

d'amour.—2°Branche touffue d'un ar-

bre : mas y%^ Ez. 19. 11, entre ses

branches entrelac^es, touffues.

^]? Gonvoiter, aimer, spicial. d'un

amourillicite,impudique:roap^^b^
Ez. 23. 7, et avec tous ceux dont elle

6tait amoureuse ;
yangq-frg a|5ftD vers.

5, elle a aim6 follement ses amants.
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Avec isj (v. vers. 12), Part. : ^a-'toaw

mip J6i*t 4. 30, les amanls, ceux qui

convoitent les fenimes, te ni^prisent.

O^JJ^m. pi.' AmabiliM, agr6raent:

wojsjTOto Ez. 33. 32, comrae une
chanson agitable ; d*fe£ nan taro^ d^j*
Ez. 33. 31, avec la bouche ils disent

des choses agrtables, qui plaisent k
Dieu; (mais leur esprit, etc.,) ou leur

bouche, ne profere que des discours

ou des chants frivoles.

n?JK, f. Amour illicite, impudique

:

roaa rtm& tvyQtn Ez. 23. 11 , elle a
616 plus corrompue, plus d6r6gl6e,

dans sa passion effr6n6e, que (sa soeur).

nIH /". (rac. »). Gateau : rvto rto

Exod. 12. 39, des g&teaux sans levain

;

trt^w I Rois 19. 6, un gftteau cuit

sur des charbons ardents.

^V, m. Nom d'un oiseau : iw wo»
Is. 38. 14, comme l'hirondelleet la

grue.

'^3J m. Anneau, pendant d'oreille:

a^ay Ez. 16. 12, et des pendants
(ft tes oreilles).

"It (J. rAj*) adj. Rond , arrondi

:

Mb iaj I Rois 7. 23, (il fit la mer)
ronde tout autour; rv4a*-&& ntwyro

I Rois 7. 31 , (les bords ou les champs)
6taient carrSs, et non pas ronds.

'31? m. (avec suff. *}», plur. d^>»,
const. $»). Veau : ^a-^ ij$. Ldvit.

9. 2 , un veau , un jeune faureau

;

•pptfi tri>& Os6e 13. 2, qu'ils baisent,

qu'ils adorent , les veaux ; trw •*$**

Ps. 68. 31 , avec les veaux des peuples,
c.-fc-d. les chefs, princes.

n
f?J? /"• Jeune vache , g^nisse : nia*

main Os6e 10. 11, une g6nisse bien
dress^e; n$tia hi# Gen. 15. 9 , ei

nj^i^ r&» Is. 15. 5, une g6nisse lie

trois ans (qui.n'a pas encore porte);

selon d'autres : une g^nisse , troisi&me

fruit de sa mfcre.

*v?X. n. pr. Eglah, une des femmes
de David, II Sam. 3. 5. . .

' *^?K, Promptitude : aijaa Rituel

,

avec promptitude, promptement.
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nfyllj. (avec suff. SrA»). Voiture',

chariot, char : mg'jri Hbjs; Sam. 6. 7,

un chariot tout neuf; n&^qtrhDhb 1

)*)*}

Gen. 45. 21, Joseph leur donna des

voitures; «5k$ t)Hfe^ rrfta* Ps. 46. 10,
il brftle les chars (de guerre) au feu.

T"}J? n. pr. 1° Eglon, roi des Moa-
bites, Jug. 3. 12. — 2° Eglon, ville

de la tribu de Juda, Jos. 15. 39.

C3JJ fitre triste, Gtre chagrin^ : rroyp

Tnafitb ^w Job 30. 25, mon &nie

(n^&taiwelle (pas) triste r afflig^e, k

cause du pauvre ?

]2$H Ex. unique. Niph. S'enfermer,

d'une femme qui demeure dans le c£-

libat : ro£Wn iniq Ruth 1. 13, vous en-

fermeriez-vous k cause d'eux , ou dif—

fereriez-vous pour eux (de vous re-

marier)? (pour ro^a au r^gulier, de la

rac. njr).

**#. m. 1° Eternity, perpGtuitSrTO'iaW

Is. 57. 15, celui qui habite dans 1*6-

ternitg ; i?-to Is. 26. 4, jusque dans

l'6teniit6; 'larVo Job 20. 4, depuis

T6ternit6 , de tout temps. — n$i Tou-

jours, 6ternellement : fi* wn ^"^
Is. 64. 8, ne te souviens pas toujours

de notre iniquity ; t? ^ii*-!? Is. 45.

17, jusque dans l'6ternit6; de m6ine

avec i conj. : w tbisb Ps. 9. 6, w dV»
Ps. 10. 16, k jamais* exact, pour tou-

jours et k perp6tuit6 ; nyqn Is. 9. 5,

pfere protecteur 6ternel; irTfl **ab.

3. 6, les montagnes 6ternelles. —
2° Butin, proie : *w ia^.^!aa Gen. 49.

27, au matin il dGvorera la proie;

rxsvq Wtb-v pin »^ Is. 33. 23, alors le

butin et les riches d^pouilles seront

partag^s, pour iV^-j *w; T?i -n?*p di*

Soph. 3.8, le jour oil je me l&verai

pour le butin.

*1M priposition et conj. {poet. T??,

avec suff. rs? < T7? » ^T? »
d?

1^ ?
une

fois dn-n* II Rois 9. 18, pouron^?).

l°Pendant, durant, tant que dure, etc.

:

^t^ wt-w II Rois 9. 22, tant que

dureront les prostitutions (hdol^trie)

de Jezabel; 5^-«5; Job 20. 5, seule-
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ment pendant un instant

;

I Rois 18. 45, pendant ce temps:Avec
un inf.: &rqrvmn i* Jug. 3. 26, pen-

dant qu'ilsh^sitaient;^^^^^4 '^
Jon. 4. 2, quand j'Stais encore dans

mon pays.

2° Jusque. De l'espace, du lieu :

Viin TOrr-i? Deut.l.7i jusqu'au grand

fleuve (rEuphrate); fnTt? Nomb. 21

.

30, jusqu'fc Dibon; nWT-i?
*3J

H Sam.
20. 16, approche (jusqu^ici; r>rw
Thumps'! 1 Sam. 17. 52^ jusqu'fr GatK
et jusqu'fr Ekron; pirnuV '^ Esdr. 3.

13, pirvw-t* Is. 57.. 9, jusqu'au loin

;

ran wi'n* um wAarpft yhn a^ni^*
Esdr. 10. 14, jusqu'&ce que lacoUre
de notre Dieu se sera d6tourii6e de
nous (que nous avons excise) au sujet

de cela, par ce p6ch6; vtr*t> II Rois

9. 18, wt4$-i? vers. 20, jusqu'fc eux

;

hyyen nwp? ufoy Jug. 9. 52, il s'ap-

procha jusqu'fr la porte de la tour;

sfnsj *ma Job 4. 5, (le malheur) t'a tou-

ch6, Quelquefois *o est synonyme.de
b» et indique la direction : hhHit-i* roiji

I Sam. 9. 9, allons vers, chez, levoyant

(le proph&te); to^-tatr-*!* "p!* Job 32.

11, j'ai prtte l'oreille ,'j'ai 6tA atteniif,

it vos raisonnements; +v*twm Nomb.
23. 18, 6coute-moi (prGte Toreille k
mes paroles); g'ianij ta^w Job 32.12,

jevousconsid&re, examine, avec atten-

tion (eocact. je dirige mon attention,

mon examen, sur vous).

Du temps : mn di*n t* Gen. 26. 33,
jusqu'fc ce jour; awn? L6v. 15. 5,
jusqu'au soir; poiL:*?xr*p Ps. 104.

23, jusqu'au soir; yxmrwA t* Esdr.

9. 4, jusqu'ii l'heurede foliation du
soir; nj»-t{ Nomb. 14. 11, ik-i? Job
8.2,^^ Exod.10.3, jusqu'&quand?
hw-w Gen. 32. 5, n»-T? Exod.7. 16,
jusqu'fr present; d^tj n^-T* Job 14.

12, jusqu'ii ce qu'il n'y ait plus de
ciel; rn; *Jp? Ps. 72. 7, jusqu'ii ce

qu'il n'y ait plus de lune.

Du degr*, de I'intensite :
* ik^ 'o? Gen.

27. 33, excessivement ; nfar»& ny*

I Rois 1.4, extr£roement belle ; rrj»w-i?

Ps. 147. 15, avec une extreme vitesse;

TJ-*Jp* Mai. 3* 10, en trop grande

abondance (v. k «*) ; *yqq ft" 1* ^s *

40. 13, sans norabre; w$nf >y»
I Rois 22. 16, combien de fois encore?

•ok 133 faftt*^ Nomb. 24, 20, et sa fin

(ira) vers, h la destruction, ou : sera

une destruction pour toujours; **$:*&

-ajap* Jug. 4. 16, il n'en demeura pas

un seul; rx^wtyy )WTV\ Agg. 2. 19,

jusqu'ii la vigne et le figuier, m6me la

vigne, etc. — Jusqu'au point, autant

que : rrrrn •ttp* **yi *ft I Chr.4.27,
(leurs families) ne s'6taient pas multi-

plies autant que celles de Juda. —
T5TP3, ^^i ^p? Depuis jusqu'fc,

Tun aussi bien que 1'aulre, tant Tun
que l'autre, ^•n?} lbjja Gen. 19.11,

depuis le plus petitjusqu'au plus grand;

5"t-t§ aiaa Gen. 31 . 24, (ne lui dis rien)

m en bien ni en mal; r^D-^ tf*wa
r>nj d^-w'j Jug. 15. 5, (il brftla) tant

le bU qui 6tait en gerbes que celui qui

6tait sur pied, et m£me les plants

d'oliviers (v. h ro) ; ^Tm
mt
^l rayp*

Nomb. 8. 4 , le pied (du* chandelier)

aussi bien que ses fleurs (ses orne-

ments); "hirr-i?; irwfB~
h
cp'j ia73~w

I Sam. 18. 4*, jusqu'ii son glaive, son

arc et sa ceinture.

3° Conj. Jusqu'fr ce que, avec lepre-

Urit ou avec le futur : tnrHn vnft9
Jos. 2. 22, jusqu'ii ce que ceux qui les

poursuivaient fussent de retour ; -t?

rfy4 Vgy; Gen. 38. 11, jusqu'ii ce que
Selah soit grand; plus compl.: ^^m ^
Nomb. 11 . 20, •* 1? Gen. 26. 13, tat *w

Gen. 24. 19, t* n$g Tf Gen. 28. 15,

jusqu'&ceque;&i*n ropjqj 1? Gant.4.6,

jusqu'ii ce que le jour se rafratchisse

(v. ii nw).— De l'intensite : vmhr& *»

Tpb-i? ni« Is.47.7, tellement, au point,

que tu n'as point pris ceci & coeur; -*w

V«!5*7 tp I Sam. 20. 41, jusqu'ii ce que

David pleura plus fort; rt-tri^ t?
*» ^55^ Jos. 17. 14, Dieu m'a b6ni i

ce point, si fort.— Pendant que, avec

lepritMt et le futur : ^«^ wi 1? TT!3

I Sam. 14. 19, pendant que SaOl par-

lait ; vp^ pint; rifey ;

'

tg Job 8, 21, pen-

dant qu'il remplit, ou il remplira en-
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core, la bouchedcjoie; **yo Hj^Job
1. 18; pendant que Tun parlait, cfct

homme parlait encore ; «b;-aft "flty^
rqnrj nr Eccl. It. 1, avant que les

jours de'malheur viennent; rtto kHj
pj«$ Prov. 8. 26, lorsqu'il n'avait pas

encore fait la terre.

^32 chald. 4° Prepos. Durant, jus-

qu'fc : *pnin r^h-n Dan. 6. 8, pen-

dant, ou dans I'espace de, trentejours;

T^^TS^P^Esdr.S. *®* depuiscette

epoque jusqu'fc present. — 2° Conj.

Pendant que, jusqu'fc ce que : -*i t?

WJJJT* Tircj feVity Dan. 6. 25, (pen-

dant* que) ddjft les lions s'empar&rent

d'eux; nr^-wi t* Dan. 7. 22, jusqu'fc

ce que vicnne ; Kj*n lwjT*! »WH?,
Dan. 4. 14, afin que tous les vivants

apprennent.

*1J2 m. (rac. to). 1° T6moin : -to
ig^ Ps.27. 12, de faux ttmoins ; vhntn

•ma :p? Job 10. 17, tu renouvelles tes

t6moins contre moi ; ngj ?7i*n •oat} J6r.

29. 23, et c'estmoi qui le sais, ct jen
suis le t&noin.— Des objets inanim6s:

ran iwi *& Gen. 31. 82, ce mouceau
(de pierres) est t6moin. — 2° T£moi-
gnage, preuve: n^ ^ Exod. 20. 13,

un faux temoignage; i? vm'; Exod.

22. 12, il en produira des preuves. —
3° Chef : ™nj mpk!> *i? yi Is. 55. 4,

je l'ai institug pour 6tre le chef des

nations , ou pour les avertir, diriger.

•fy (v. *rk).

TTV
T (v. w Pil. et //*%>.).

n"]y, 1° (v. m* chald.) Passer, tra-

verser. Ex. unique : int3 rt* rro-ai

Job 28.8, le leopard, ou le lion, n'a pas

pass6 par \h. — 2° Sc rev&ir d'orne-

ments, se parer : anp*w ^^"^ J6r.

4. 30, que tu te pares d'orneraentsd'or
;

,

triq nwj nkwi Is. 61 . 1 0, comme une
Spouse qui se pare de ses v6tements

;

Tpwj wrj ii* J&v 31. 4, tu paraltras

encore ' orn6e avec tes tambourins

(c:-fr-d. lestambourinfeseront pour elle

comme un ornament); t»u w-rrw Job

40.- 1 0, revfits-toi de magnificence.

-Hiphli* Faire passer, Eloigner,

my 549

dter : ttro b*^ i^tiw Prov. 25. 20,
(comme) celui qui'dtc sou habit dans
un jour, un temps, froid. — 2° Rev6-
*ir, parer : vt$ yw$\ Ez. 46. 11, je te

pare d'oraements. i

ttjtt* chald. (Jut. ito; kw). l°Aller,

venir ;ttvfcc} : yin^ rw^'w n*y\ Dan.
3. 27, l'oltafer du feu n'avait pas pass6

sur eux. Avefc^toS'en aller, se retirer :

^ rn wrote wtav4. 28, le rfegne se

retire ae toi , ou : ife>fegne t'est 616.—
2° Passer, cesser, 6tft^brog6 :-wV^j

rnjf; kV-*i bis Dan. 7. \%* Sine domi-
nation 6ternelle qui ne fftss&ra, ne
cessera point ; ww ai-m b^S^j-n^
Dan. 6. 9, selon la loi des Mfedes et

des Perses, qui ne peut fitre abrog<&r
qui est irrevocable. .

\

Aph. Enlever, titer, renverser : .m^j
m* y*pn Dan. 5. 20, eton lui 6ta (on,

le d^pouilla de) la gloire ; f^ia tx&pvf.

Dan. 2. 21, il d6tr6ne les roi's.

»TTJJ (ornemcnt) n. pr, Adah, femme
de L6mech, Gen. 4. 19.

ftyi'-f. (const. rm, rac. w). 1°As-
semble , communaute , special, du
peuple dlsrael : i^jfcp. rw Exod. 12. 3,
itfnto'pxj rw Exod. 16. f, Tassembtee

des Israelites ; de m6me : *" nnj Nomb.
27. 17, l'assembtee de fEtornel; et

seul : rrati L6v. 4. 15, Tassemblde

;

m?-j bh^j Tte:j Ps. 111. 1, dans le

conseil, la society, des hommes droits,

et dans leur assemble ; yx2V\ *nb inw
J6r. 30. 20, son assemble demeurera
affermie devant moi. — 2° Bandc,
troupe, compagnie, famille : -te} rn'p

•inn^ Nomb. 16. 6, Core et touie sa

bande ; ^a n^ Ps. 22. 17, une mul-
titude de gens m^chauts, malins;
in-w-te irforcjn Job 1.6. 7, tu as d£soW.
toute ma compagnie, tous ceux qui

m'environnaicnt; tffj rw Job 15. 34,

la famille deThypocrite ; d^w ni5

Jug. 14. 8, un essaim d'abeilles.:

^M f.
(deS?, rac. w). !•T&noin,

t(5moignage : rqmn hT?yGen. 31. 52^
cette colonne est tSraoin ; *-rmn yaf^-
rh?VGen. 21. 30 afin que eela me r
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510 ny.
serve de temoignage.—2° PL rm Les

t£moignages de Dieu, ses ordonnances,

priceptes: sprig Ps, 119. 22, 24, 59,

tes temoignages, tes prtceptes, ou pi.

de rw.
tfHX.et I^V n. pr. 1° Iddo, pro-

phfcte, II Chr. 12. 45. — 2° Iddo,

grand-p&re da prophfete Zacharie,

Zach. 1. 1.

Wty
f.

(rac. w, plur. rifts et rfri?).

1° T6moignage, loi, ordonnance: rw
dj wrj i^j ww IIRoisi7.15, et

les t&noignages par lesquels il les

avertit; msn nhb •$$ Exod. 31. 18,

les deux tables du t&noignage, de la

loi; wnffjpK Exod. 25. 22, l'arche

du t&noigriage, l'arche dans laquelle

6taient renferm^es les deux tables de

la loi ; rron ink Nomb. 18. 2, la tente

du temoignage, et rron •)*»» Exod. 38.

21, la demeure du t6moignage, le ta-

bernacle; apyja wtg ogji Ps. 78. 5,

il a 6tabli sont6moignage, saloi, dans

Jacob; rtrrgnrvifi wn—rwvi* 15*5

IIRoisll.12, il mit sur sa t6te le

diadfcme et (il lui donna) le livre de la

loi ; selon d'autres : le diad&me et les

omements royaux (v. 'H*). — Synon.

de min : tFpnm rron r*K Deut.4. 45,

ce sont les pY^ceptes et les statuts;

•»5d nn^zj sptyro ^ Ps. 119. 99, tes pr6-

ceptes, ordonnances, sont l'objet de

raon entretien.— 2° Nom d'un instru-

ment de musique ou d'un genre de

cantique : mi? y$mti Ps. 60. 1, d^tiib

r*-? 80.1, sur Susan—SosanimEduth;

selon d'autres, rvn? : ornement, instru-

ment pr6cieux.

*m
!)l

l
m. (avec pause *i*, avec suff.

TTR ? pl* **"&)• *° ^Se »
vieillesse,

opposedw*w$ (v. to n° 1). Ex. unique :

IpTg aiaa ^afepin Ps. 103. 5, qui ras-

sasie la vieiilesse , selon d'autres ta

bouche, de biens. —2° Ornement, pa-

rure : anp-np J6r. 4. 30, d'omement

d'or; bjni^txod. 33. 6, (ils se d6-

pouillfcreiit) de leurs omements ; •to*

owjs; Ez. 16. 7, avec le plus bel orne-

ment, ou : dans une beauts parfaite;

P*
oii# -frn* Ps. 32. 9, sa parure (du che-

val) sert k le brider, museler ; ou : il

fautlui serrerla bouche (avec le mors).

p¥,(v.n*). :

^^H,(ornement de Dieu) n.pr.m.
4° I Chr. 4. 36. — 2° 9.12.-3° 27.

25.

nntt, (Dieu Torne)n. pr. 1° Edayah,
grand-p&re du roi Josias, II Rois 22. 1

.

— 2° Plusieurs autres : Esdr., N6h.,
Chr.; ttrollChr. 23. 1.

O^IX m. pi. (sing. to, employ^ dans
le Talmud). Souillure. Ex. unique :

tm* 133a* Is. 64. 5, comme un linge

,

un vStement , souilte (v6tements des

femmes aux gpoques des menstrues

,

ou vfttements des tepreux; rac. nro

ou to).

1^13? adj. Voluptueux, d61icat, plon-

g6 dans les d61ices : ro^ro rw-ront} Is.

47. 8, 6coute ceci, tof voluptueuse

qui vis dans les d61ices.

NJHJ^n. pr. Adinah, g6n£ral de

l'armte de David, I Chr. 11. 42.

tt^K, n. pr.: nj3f*ri iy*TO mi ,11 Sam.
23, 8, le m6me est appeld Adino Hacs-

ni, ou l'Esnite ; selon d'autres : il bran-

dit sa lance (v. I Chr. 11. 11).

O^HX, n. pr. d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 36.

^tt n. pr. m. I Chr. 27. 29.

°?^X, n. pr. d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 35; izAro Gen. 38.
l,(un homme) d'Adullam;la caverne

d'Adullam, I Sam. 22. 1.

T3? Kal inusite. Hithp. Vivre dans
les d61ices , se d61ecter : sjattaa «wj*i
itian N6h. 9. 25, ils se sont dtlectte

de tes grands biens , ou : ils ont v£cu
dans les d£lices par ta grande bontl.

ftttm. 1° Volupta, d&ices : brv\

BB^«D T?7? Ps - 36 - 9 i tu ^s feras boire

au fleuve de tes d^lices; wa ito^ &60
J6r. 51 . 34, il a rei]apli son ventre ie
ce que j'avais

;
de plus ddicieux ;

b^-taj ^ UD^im H Sam. 1. 24,
qui vous revttait de pourpre et d6 v6-
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tements, ou d'ornements, d&icieux; ou ,

,

ellipse: el qui vous faisait vivre dans
les dglices.— 2°Une province en Asie

:

ym ti Gen. 2. 8, (Dieu planta) un jar-

din en Eden ; rsr»^ 2. * 8, (Dieu pla$a
Adam) dans le jardin d'Eden, le para-

dis terrestre; yxm aqp wi 2. 10, un
fleuve sortit d'Eden.

"

Dtt n. pr . m. II Chr. 29. 12, 31 . 15.

HH n. pr. Eden , province de la

Mesopotamia ou de l'Assyrie , II Rois
19. 12, Is. 37. 12 (v. tw rv*a nom
d'une ville).

HK,^ ^K, (contracts de r«n ^)Jus-
qu'fc present, maintenant encore : *ugMw a^n nan Eccl. 4. 2, qui sont en-
core en vie; n;n t&'TR"*^ vers. 13,
qui n'a pas encore 6t6^ exist*.

KJ*]Ji(volupt6) n. pr. m. Esdr.

10. 30.

nf"jj£ (volupte) n. pr. m. 1° I Chr.
12. 20. —2° II Chr. 17. 14.

nr$ A VolupUS, plaisir, d<*sir :

w^-«37j Gen. 18. 12, aurais-je

encore les cUsirs, ou le plaisir (d'une

jeunefemme)?

HV chald. m. l p Temps , annSe :

p?aj -pWK kjto * Dan. 2. 8, que vous
voulez gagner du temps; i*jn ist-to 7.

12, jusqu'au temps et k I'heure, c.-fc-d.

jusqu'fr un certain temps ; yms> row?,
Dan. 4. 13, et sept temps, ousept an-
n6es ; )*& Aw y>*y>) y-a>"iv Dan. 7. 25,

, jusqu'fc un temps, des temps et la moiti6

d'un temps, ou une ann£e, deux ann£es
et la moiti£ d\ine ann£e.

nnjJ"|K n. pr. Adadah , ville de la

tribu de Juda, Jos. 15. 22.
r
]T)v fitresurabondant, <Hre de reste,

de plus, en plus grand nombre :

wywj rowExod. 26. 12, la couver-

ture'qui sera de reste; tftbn-bs n$i

Exod. 16. 23, et tout ce qui sera de
surplus; tn&r-tt* a'mjrn Ldv. 25. 27,
il rendra le surplus (de l'argent);

&?!V^ twp* Nomb. 3. 46, qui sont

de plus que les Invites , qui exefedent

leur nombre. .

Hiph. Avoir de reste , davantage :

na-nah tf^cnj &) Exod. 16. 18, celui
qui (en) avait pris beaucoup ri'en avait
pas davantage, de trop.

ITBJ Kal inusitG. Niph. Manquer,
Stre omis, faired^faut, rester k l'6cart:

w^rpn^ Pvrn wjV-1^? *1 * Sam -

30. 19, il ne leur manqua rien ou pas
un seul, depuis le plus petit jusqu'au
plus grand ; rvywi tvstm •vim Is. 59,
15, la verity manque, elle est laissee

de cflt6, bannie; *vro a& *vfe& y$* SaMja
Soph. 3. 5, il produit son jugement
k la luraifcre, il n'y manque pas;
<rxrvb nqfe wj-aft 'mtn? II Sara.17.22,

pas un seul ne resta k l'Scart, il n'y en
eut pas un qui ne passAt (le Jourdain).

Pi. Laisser manquer : w *iw A
I Rois 2.47, ils ne laissaient manquer
de rien.

II*HJ£ Disposer, mettre en ordre, en
rang : rtrae *rt I Chr. 12. 38, dis-

posant l'ordre de la bataille , c.-fc-d.

ranges en bataille; *n*bi vers. 33, et

de garder le rang, c.-ftni. tous dispo-
ses, prgts k combattre.

Niph. fitre sarcl6 : *W! &>) Is. 5. 6f

(la vigne) ne sera pas sarctee', ou cul-

tiv6e, fossoySe (v. wo).

"i^K m. (avec suff. i'w). Troupeau

:

iw rtjSa trot}* J6r. 31.' 10, il le gar-
dera comme le berger garde son trou-

peau ; •tori to *vj? Gen. 32. 17, chaque
troupeau k part ; trhj£ ta^w II Chr.
32. 28, et des 6tables pourles trOu*

peaux, exact, et les troupeaux gtaient

dans les 6tables; •*w J6r. 13. 17, le

troupeau de 1'fiternei, l<* peuple d'Israel

(v. II rr*).

"HJZ n. pr. l°Eder, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 21.-2° Eder, fils

de Musi, I Chr. 23. 23.

TJJl (troupeau) n. pr. m. I Chr.
8.15.

^WJli (troupeau de Dieu) n. pr.
Adriel, gendre du roi Sa0l 9 I Sam.
18. 19.
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D^Bhj?, m. p/. Lentilles : m}w Ei.

4. 9, et des lentilles.

N}H n. pr. (v. rw)

3W ou ^H AM inusitd. ZftpA. Ob-
scurcir, couvrir de tdnfcbres : ra; ha-«

•iasa Lament. 2. 1, comment (le Sei-

gneur) a-t-il couvert de sa col&re la fille

do Sion comme d'une nu6e? ou : com-

ment a-t-il, dans sa colfcre, couvert de

tdnfcbres, etc.?

"*3ty n. pr. (v. *n$).

^?1y n. pr. Obal, fils de Joktan,

Gen. 1 0. 28, souche d'un peuple arabe.

aiy Cuire, faire cuire (v. ro*) : rown
tw^i E2. 4. 12, tu feras cuire

?

(le

g&teau) devant eux.

aiJJ n. pr. Og, roi de Basan, Nomb.
21.33.

ajW m. (une fois ai* Ps. 150. 4).

Nom d'un instrument' 'de musique ,

flate, Gen. 4. 21 ; ***•) Job 31. 30, et

ma fltite.

Tlj; Kal inusite. Pi. wEnvironner,
ou piller. Ex. unique: ^w tretfi *an
Ps. 119. 61, les bandes des m£cnants

m'environnent , ou : m'ont pill£ , d6-

pouilte (v. T? 1°).

Hiph.w 1° Prendre k l&noin, ap-

peler en t6moignage, 6tre t&noin, d6-

poser en teraoignage (contre quelqu'un,

ou en sa faveur) ; avec le rig. dir. et

avec a : tma> ^emo J6r. 32. 10, je pris

des t&noins ; D-^ttrrrw di*n dm Th***
yyprTK} Deut. V. 26,jo prenefs, j'ap^

pelie, fct&noin contre vousaujourd'hui

le ciel et la terre ; "^7*$-™ Lament.

2. 13, que puis-je appeler en t6moi-

gnage, c.-fc-d. comme objet de compa-

rison avec ton 6tat (cheth. Tfros, forme

Kal)1 wwa n«te -pa* s^a ^n •* Mai.

2. 14, (parce que)r£ternel est tdmoin

entre toi et la femme de ta jeunesse

;

rriarnsi?*ian tojk irro'p 1 Rois21 . 13,

et ces homines pervers, merchants , t6-

moignaientcontrelui,Naboth;ri!wyian

ijwni Job 29. 11, Toeil qui me voyait

rendait temoignage (en ma faveur).

—

2° Declarer formellcmcnt , express^-

-ny-

ment; protester, conjurer, avertir, faire

avertir, faire des remontrances : *onw
*hwj «oa Gen. 43. 3, cet homme nous

a expresslment d6clar£ , ou : il nous

a avertis; oi«n toy to* •ojk *«5k Deut.

32.46, (les paroles) que je vous engage,

que je vous conjure aujourd'hui (de

recommander k vos enfants); ipAaw
y^jrra •* Zach.3. 6, range de I'Eternel

fit cette "declaration k Josug ; iw too
^ mw\ Ps. 81. 9, 6coute, 6 mon
peuple ! je vais t'avertir, ou te declarer

ma volont6; rayw *r> Exod. 19. 21,

descends et avertis le peuple; wjostjn
J6r. 41.7, (les) avertissant (tous les

matins , c.-fr-d.) sans cesse ;
*w

Jw^rnjIlRois 17.13, I'Eternel fit aver-

tir*Israel(parlesprophfctes); or* twjj

•px tnsq N6h. 13. 15, je leur lis des

remontrances au sujet du jour qu'ils

vendaient des comestibles; avec V? :

rmjan nw« T^? J6r. 6. 10, & qui

adresserai-je la parole, et qui avertirai-

je, ou conjurerai-je (dem'Gcouter)! —
3° Prescrire, ordonner : ona nwn itfa

N6h. 9. 34, (ils n'ont point 6cout6 les

commandements et les prescriptions)

que tu leur as donnas.

Hoph. Eire averti : r^^fl wm Exod.

21. 29, et qu'il ait 6t£ d£clW k ses

maltres, et que les maltres en aient 6t6

avertis.

Pol. Tn* Relever, soutenir, protd-

ger : lyi*1

;
rwafcgn oinj Ps. 146. 9, il

relfeve, protege, Torphelin el la veuve;

part. Tn#o 141. 6, prot^gcant.

Hithp. Sc redresser < «»j? wny&
*rrvr\K Ps. 20. 9, nous nous sommes
relev^s et nous restons debout, fermes.

Tiy (rarement *v)adv. Encore, en-

core une fois, de nouveau, encore

plus , beaucoup , continuellement :

Vft* di*n lis Gen. 29. 7, le jour est en-

core long ; it* ft *; *m^^ Exod. 4. 6,

Dieu lui dit encore ; tm$ ivp onaj Gen.

7. 4, encore sept jours, c.-&-d. au bout

de sept jours; ntcjJi-bK niy yy$ Gen.

24. 20, elle courut encore une fois

vers le puits; tto **yn Gen. 29. 83,

elle consul de nouveau ; Bami Bsni -jn
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Ti* Prov. 9.9, donne(de Instruction)

au sage, et il en deviendra encore plus

sage ; taro *ii* Exod. 47. 4, encore un
peu, il s'en faut peu; v^ayrl? flw
to Gen. 46. 29, il pleura longtemps k

son cou (entre ses bras) ; *fbbtt\ ^s
Ps. 84. 5, ils te loueront sans cesse,

6ternellement;)^h^-ia hirGen.8.22,

dorGnavant, tant que la terre durera.

— *is ia Tout le temps que, tant que:

"»a ^n»^i\i3-te Job 27. 3, tant que

j'aurai un souffle de vie ; ^w *ri*-la-^a

*»a II Sam. 1. 9, car tant qu'il y aura

un souffle en moi (je pourrai tomber

, entre ies mains de mes ennemis) ; selon

d'autres : car je suis encore plein de

vie.— Avec une negation, ne— plus:

h»,jxh,-t^ hii5i5?i5^t|Dk^ Gen.8.21, je

ne maudirai plus la terre ; ni* iain-aft

iciaii nasi Deut. 31 . 2, je ne puis plus

marcher & votre tSte, vous conduire ;

*ris d^to; ui^ari* *ft ^ Job 34. 23, il

n'impose pas trop a Thomme , ne l'ac-

cablc pas trop ; *ri* yw Joel 2. 27, il

n'y en a point d'autre.

Avec suff.: *»n Hnirtai vb) I Sam.
20. 14, etnonpas (je ne ledemande
pas cette faveur) pour le temps que je

serai encore en vie ; *n Tfris *»a Gen. 46.

30, que iu vis encore ; *rj nrrfrn Gen.

43. 27, vit-il encore? ia* d^'to dtI*

Esth. 6. 14, pendant qu'ils lui par-

laient encore.

Avec des preposit.: *rira Lorsqu'cn-

core , pendant , au bout de : wait isa

J6r. 15. 9, lorsqu'il Stait encore jour,

en pleinjour ; ^n iljn -tea II Sam. 12.

22, lorsque Tenfant vivait encore ;

trrojmftti nis^Gen.40. 13, auboutde,

dans trois jours plisaPs. 104. 33, tant

que j'existerai ; *n ^yrfra Deut. 31. 27,

pendant que j'ai v6cu (au milieu de

vous); Saa^ wroa Is. 28. 4, pendant

qu'elle est encore dans sa main ; ^isa

Gen. 48. 15, depuis que j'cxiste ; *friso

Nomb. 22. 30, depuis que tu existes,

ou depuis tajeunesse.

TPy n. pr. 1° Oded, pfcre du pro-

phfcte Azariahu, II Ghr. 15. 1 ; ou lui-

my M3

m6me prophfete, v. 15. 8. —2° Oded,
prophfcte, 28. 9.

«3H(v..h
35).

•t}J£ P6cher , faillir , agir contre le

devoir : wsi ^aan Dan. 9. 5, nous
avons p6ch6 et nous avons failli, com-
mis Tiniquit6 ; rrmj i^i T^an-i* a&

iftuh Esth. 1 . 1 6, ce n'est pas envers le

roi seul que (la reine) Wasthi a mal
agi , ee n'est pas le roi seul qu'elle a
offense (ou de la rac. rv*).

Niph. 1° litre courb6 , 6trc ployS

:

itoo-is *nirra3 wjn Ps. 38. 7, je suis

tout courb6 (par les souffrances) et

extrSraement abattu ; ?b&? ww Is.

21 . 3, je suis trop courb6 (Jpar ia dou-
leur, j^prouve de trop violcntes con-

vulsions) pour entendre ; ou : ce que
j'entends me cause des convulsions.

—

2° fitrc perverti : ni-nwiProv..l2. 8,

celui qui a le coeur perverti; twi^a
rww I Sam. 20. 30, fils d'une (rafcrc}

perverse et rebelle.

Pi. Renverser, boulcverser : ^j
nja? Lament. 3. 9, il a boulevers£ mes
sentiers(il les a rendus impraticables);

mt man Is. 24. l,il changera, boule-

versera, la surface (de la terre).

Hiph. Renverser, bouleverser, per-

vertir, faillir, faire mal, commettre des

crimes : w^-n« wn J6r. 3. 21 , ils ont

perverti leurvoic, Tont rendue mau-
vaise fcriminelle;

l»ri^n^o;,)Job33.27 t

j^ai fait violence a la justice, ou: j'ai<H6

pervers(v. a itf;) ; wirhh wsn Ps.106.

6, nous avons failli, commis 1 iniquity,

nous avons 6t6 coupables ; r« •lajn-iao

*pn? tiwn ^x II Sam. 19.20, ne te sou-

viens pas (du mal) de Toffense que ton

serviteur a faite ; wis hw J6r.9. 4, ils

s'effbrcent a commettre des crimes;

TOnahi interi^ II Sam. 7. 14, s'il fait

mal , s'il commet quelque crime
, je le

corrigerai.

^JK et WJ2 n. pr. d'une ville assy-

rienne, II Rois 18. 34, 17. 24; v*gn\
17. 31, les habitants de Awah.

HJJ? /". Devastation, ruine:nwfejKiro
33*
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5U w
Ez. 21. 32, j'en ferai one devastation,

une ruine.

W (v. ft).
* WIJ? /*. Faussete, iniquity : •pfc ***?

Aboth, faussete, iniquity, des juge-
ments.

Tiy (v. fc).

Dj; Fuir, se r^fugier : runs rwo^ rfri

Is. 30. 2, se rSfugiersousla protection

de Pharaon ; ou de la racine m.
Iliph. Se r^fugier, s'assembler, fuir

pour se mettre en stirete : "pMa '^a wn
oi^ a-jiro Ur. 6. 1, fils deBenjamin)
fuyez du milieu de Jerusalem , ou as-

semblez-vous pour sortir, etc. ; *rwi Is,

10. 34, ils se sont assembles pour se

rtfugier (dans un endroit fort); nta
*8f?a-r« t?h Exod.9. 19, envoie et fais

mettre en sflrete ton Wtail.

^K (pi. d^) Nom d'un peuple cha-

nanSen, les Av6ens, Deut. 2. 23.

*$? ou NJJU chald.
f. Perversity.

Plur.: "qnjw Dan. 4. 24, (rachfcte) tes

iniquity.

IV^adj. Impie, injuste (v. ta)

:

J*w i« i$ *WVp Job 16. 11, Dieum'a
livr6 au pouvoir de l'homme injuste.

II '^K: m. (v. ta). Nourrisson, jeune
enfant : wt*to •)&** urtyf; Job 21. 11,
ils envoient au dehors leurs enfants

comme des troupeaux de brebis; -o|

•a rare d^w Job 19. 18, m6me de
jeunes enfants, ou m£me des hommes
pervers (y. Ii^s), me mdprisent.

V1K 1° N.pr. d'une ville dela tribu

de Benjamin, avec Yart., Jos. 18. 23.— 2° Plur. de rw et de *?.

^IK, (ruines) n.pr. Ville dans Edom,
Gen. 36. 35.

'33{ A'a/inusit^. Pt.ivAgirinjuste-
ment, avec imptete : ta"; Is. 26. 10,
il fait des actions injustes; part.: qua
}W*mta« Ps. 71. 4, des mains de
Thomme injuste et violent.

^|K ad/. Pervers, impie, injuste :

n^a ij? antn*in Soph. 3. 5, mais Tin-
juste, Timpie, ne connait point de

honte ;taaJob 27.7, comme un horarae
injuste.

ty? m. (const, ta, avec suff. ita).
Iniquity, injustice, d61oyaut6 : *torr«!>
t9&^u

.

ta Uv. 19. 15, vous ne ferez
pas d'injustice dans vos jugements

;

ta w?wi Ps. 53. 2, ils ont commis
des iniquites, des crimes abominables

;

ta +* Prov. 29 27, Thomme inique;
rf&r\ taa Ez. 28. 18, par l'iniquitf,

la d£loyaut£, de ton commerce.

bty {part. rtf» seul usite) Allaiter.

Des femellesdesanimaux: ^gam •potm
4* nfl»Gen. 33. 13, et que j'ai avec
moi des brebis et des vaches qui al-
laitent; wan nft* iqga Ps. 78. 71, il

Ta pris lorsqu'il suivait", c.-fc-d. pais-
sait, les bates qui allaitaient.

bty m. Nourrisson , enfant : rmjnn
nta msa Is. 49. 15, la femme oublie^tr
elle son enfant qu'elle allaite? tw ta
TBJ7 Is. 65. 20, (ni) jeune enfant ni
vieillard (v. bin*).

^K/*. (v. ta). Iniquity, crime,
mSchancete : nta-TO II Sam. 7. 10,
les enfants d'iniquite, les hommes ini-

qucs; mi* n»j; nta-iai Ps. 107. 42,
et toute iniquity fermera la bouche;
avec n parag.: ia nr&jr*} Ps. 92. 16,

,
il n'y a point en lui d'injustice ; con-
tracti : hni*j Job 5. 16, et riniquitf

;

plur.: i^n nta aba-fijK Ps. 58. 3,
m6me dans votre coour vous formez des
desseins iniques ; nta-toam Ps. 64. 7,
ils cherchent , m^ditent ,' des crimes
(v. nji?).

"# (v. nte).W et ^iy (pi. trtta et trtta,
avec suff. taa^to, h-to*) fcnfant, jeune
enfant : *a«j tobn n^Vis Lament. 1. 5,
ses jeunes enfanis s'en vont captifs

;

pji^l bta 2. 11, les petits enfants el

ceux qui dtaient encore au sein deleur
m&re. Une fois de l'enfant avant sa
naissance: -ii« wj-«i D^ibteJobS. 16,
comme des enfants congus qui n'ont
pas encore vu le jour.

nft>1» (v. nii^).
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O^ty et 0^ ro. (pj. d^ii* , rac.

°«B})- Temps cach6, inconnu/l° Eter-
nity, qui n'a ni commencement ni fin :

dVi* i*Gen. 21 . 33, Dieu de literate,
Dieu Aternel; dVton ina Dan. 12. 7,
par celui qui vitdternelleraent; tkim
>» ww dVis-i? Ps. 90. 2, d'6ternit6 en
6temit6, de Steele en stecle, tu es Dieu

;

dlfc irvyaasj lata Ps. 66. 7, il rfcgne dans
tous les sifccles par sa puissance ; rviaftn

ft dVi* Hab. 3. 6, la direction, la mar-
che, des stecles oudu monde, \ient de
lui (v. le m£me exemple k ^oftn);
thx* niny nrnron Deut. 33. 27, et au-
dessous (sur la terre) les bras kernels
(te soutiendront) ; nan x&is *$q •* Ps.
10. 16, rEtcrncl est roi (Hcrncllcmcnt

;

daia TTjj d^n-r* d* Eccl. 3. 11, bien
qu'il leur ait mis dans le coeur TidSe de
r6ternit6 (ou l'6tude , ou le d6sir, des
choses de ce monde) ; mob dVi*i jn«m
Eccl. 1. 4, niais la terre demeure tou-

jours; d^trronj i«J;n J6r. 51. 39, afin

qu'ils dorment d'un sommcil 6ternel

(dusommeildelamort); i*A* rv*aEccl.

12. 5, sa maison dternelle,* la tombe;
dVi* *rb hi« Dan. 12. 2, ceux-ci (se

rGveilleront) pour la vie 6ternelle.

2° Stecles passes, recurs, temps an-
ciens : dVfcp nio1

; Deut. 32. 7, (pense)
aux stecles anciens, aux temps passes

;

diis rviannls. 58. 12, des lieux deserts
depuis des stecles ; dii* .^ryaa Ps. 143.

3, comme ceux qui sont morts depuis
trfcs longtemps; dVi* d?-S>« Ez. 26. 20,
aupr&s du peuple du temps pass6 , de
ceux qui sont morts depuis longtemps;
dVia> rvarti J6r. 6. 16, les anciens sen-
tiers; dflpn ^wja dViso Gen. 6. 4, des
hommes renomm6s d6jft dans Fanti-

quit6 ; oVfrd nttfcfon mat Is. 46. 9, rap-

pelez-vous les choses pass6es depuis
longtemps ; ^s^aia diwo J6r. 2. 20,
j'ai bris6 ton joug 'depuis longtemps,
depuis le commencement.

3° Temps h venir (plus ou moins li-

mits), un temps fort long, toute la du-
r6e de la vie d'un homrae : -aft oVfri

spgoU na«fo Ps. 119. 93, jamais (tant

que je vivrai) je n'oublierai tes com-

|iy 515

mandoments; Ate in* Deut. 15. 17,
un csclave pour tonjours, c.-fc-d. jus-
qu'au jubite ; db'to'n^'j Ps. 73. 12, et

qui jouissent d'une paix, d'une pros-
p6rit6, constante , ou les heureux du
monde ; dVfc -rid

1

;
p^w Prov. 10. 25,

mais le juste est comme un fondement
durable ; oVto nrrafen Is. 35. 10, et une
joie durable, 6ternelle ; roy* nt>n d^to

Ps. 89. 3, que ta grAce demcurcra
stable & jamais ; d^tt rnnxn tAte r&sw
L6v. 25. 32, les leWites oni un droit

de rachat perp6tuel, ils seront toujours
en droit de racheter (leurs maisons).

dVk-n* A jamais, la vie durant, long-
temps : *fpt •paa dVi*-*i* Ps. 89. 5,
j'affcrmirai pour jamais ta race ; aibji

dVfr-w dd I Sam. 1 . 22, et qu'il y d£
meure toujours, sa vie durant; plur.

:

diaVi* rvtoi$ Ps. 77. 6, les anntfes des
temps passes; d^i*-ia rvoia Ps. 145.
13, le rfegne de toute I'MemiM, de tous
les socles ; o^feb rnn -as Eccl. 1. 10,
ccla a deji 6t6 dans les temps, les

stecles (qui se sont passes avant nous)

;

n? ^iis-n? Is. 45. 17, dans tous les

stecles, 6terncllement ; d'naVfr to Is.

26. 4, le rocher 6ternel.

4° Univers, monde (v. plus haut les

exemples,Hab.3.6,Eccl.3.H,Ps.73.
12, et souvent dans le Talmud et en
chald.): 'bVbMi^Rituel, roidel'uni-

vers ; Kan dbi* Rituel, le monde & venir.

W (v. r?).

riJJ m. (rarement iiv, const, fw, Tii?,

pi. nisv, avec suff. ^nw et wv&, rac.

rnr). 1° P6ch6, faute, crime, iniquity

:

«3^ »;ntei Exod. 34. 9, pardonne nos
iniquit6s; dwr; ^rjb5©} Is. 59. i2,
nous reconnaissons nos iniquites, nos
fautes ; ft^B jv Job 31. 28, un crime

que les juges devraient punir; rriair

a^n Job 19. 29, des crimes qui seront

ch&ttes par le glaive ; y^ d^t§-«b ta

•^Kn Gen. 15. 16, Tiniquit6 des Amor-
rh6ens n'est pas (encore) au comble ;

dijisw ^rj^ d-jd^a Os6e 10. 10, lorsque

je les punirai pour leur double p6ch6

(les deux idoles) ; chelh. tajrt (v. nj^a
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sillon ) lorsqu'ils s'attacheront eux-

mSmes pour tracer deux sillons, al-

lusion aux deux royauuies de Juda et

d'Ephrai'm.

2° Peine, ch&timent d'une faute : yw

rratix L6v. 22. 16, la peine de leur

pdch6 ;
yta fcayM II Rois 7. 9, un chft-

timent nous atteindrait , nous serions

punis; TOrj ywa hfi©rn& Gen. 19. 15,

pour que tu ne ptirisses dans le ch&ti-

ment, la mine, de la ville; ^awa itia

**nb Ps. 31. 11, ma force est afl'aiblio

par le chatiment (de mes fautes); Vftj

Kites*w Gen. 4. 13, mon ch&timentest

trop grand pour pouvoir 6tre supports.

tyty f.
Cohabitation, devoir conju-

gal : nnabi nrviDa mati Exod. 21. 10,

(il ne dimmuera pas pour la premifcre)

ni la nourriture, ni les vfitements, ni

le devoir conjugal qu'il lui doit.

O^TU m. pi. (rac. njs). Perversity,

(igarement, vertige. Ex. unique : rvn

wj! Is. 19. 14, esprit de vertige.

ppy 1° Voler, s'envoler, disparattre:

rvto d^dxj Is. 31. 5, comme des oi-

seaux qui volent (sur lours petits), cou-

vrent (leurs petits) de leurs ailes; ynv
rant)**; ^s ' 91.5,de laflfcehequi vole

durant lcjour; d\inearm6e: tjnaa iiwn

d^hu3!>d Is. 11. 14, ils voleront sur les

6paules des Philistins (v. & cpa) ;

tfCP ^aa^ Job 5. 7, ils volent haut

;

Cf«n Q'ftTO Job 20. 8, il s'envolera,

sVWanouira, comme un songe; nwji
Ps. 90. 10, et nous nous envolons,

nousdisparaissons.—2°£treobscurci,

couvertde t6n&bres. Ex. unique : ntjn
tvyrt* ijja* Job 11.17, bien que tu sois

couvert de l6nfcbres,c.-&-d. accabl6 de
maux, (bientdt) tu deviendras sem-
blable k Taurore; ou, subst.: Fobscu-
rit6 deviendra semblable k Taurore(v.

nyw).— 3° (v. C)?;) fitre £puis6, fati-

gue, abattu, tomber en d6faillance
;

nko ran 6|?ji I Sara. 14. 31, le peuple
fut extr&nement fatiguS, abattu; tjsvi

nb;i Jug. 4. 21 , il tomba en dafaillance

et il mourut ; ou : (elle le frappa pen-
dant qu'il dormait) ayant did tr&s fati-

1W
gud, et ainsi il mourut. (tff$, pour le

distinguer de t)5v il s'envola.)

Pi. l°Voler : -pam-1? cgi*«; qtrtGen.

1. 20, que les oiseaux volent sur la

terre;p nl.: cjfiv« t^to) Is. 30.6, etun
dragon volant. — 2°Agiter, faire 6tin-

celer. Ex. unique : omm-b? wn fca-fra

Ez. 32. 10, quand j'agiterai, quand
je brandirai , mon glaive devant leur

face.

Hiph.: ia spj^? t)t?nn Prov. 23. 5,

jctterais-tu les yeux, 16verais-tu les

yeux, sur cc (qui bientdt ne sera plus)!

HUhp. S'envoler : d'jiaa tjansn-j cfi*a

Os6e9. 11, leurgloire s'envolera aussi

vile qu'un oiscau.

rjiy m. Oiseau : lira tjtp-ia Deut.

14. 20, tout oiseau qui est pur; collect.:

D'nren 5)is Gen. 30. 1, les oiseaux sous

le ciel.

p]iy chald. m. Oiseau, Dan. 2. 38.

py Conseiller (v. k p?;).

iny n. pr. 1° Us, fils d'Aram , Gen.
10. 23. — 2° Le pays d'Us, Job 1. 1,

J6r. 25. 20.

pW ou p'V Kal inusite.

Hoph. Pcser, presser. Ex. unique :

hbj^np^n -nbaa Qa^Qnn p^o ^abaAmos
2. 13, je vous presserai, foulerai,

comme le chariot (plein de geAes)
pfcse (sur le lieu oft il passe).

T3? A'aJ inusite. Pi. to Rendrc
aveugle, avcugler : to wiJPT* W"**}}
II Rois 25. 7, on creva les yeux k S6-
d6cias; au fig.: Q^ij^wj'mWrj Exod.
23. 8, les dons corrupteurs aveuglent

m6me les plus 6clair6s.

^y adj. {pi. d^to). Aveugle : ijqfcn

to L6v. 19. 14, et devant Taveugle

(tu ne mettras point, etc.); •*» to i»

•wpi?-t»j Is. 42. 19, qui est aveugle, si-

non mon serviteur? dia d^w la's Is.

56. 10, toutes ses sentinelles* sont

aveugles;
f. pi.: nih

ii5D73'«?Is.42.7, les

yeux aveugles (pour : les yeux des

aveugles).

I Tlj; {fut. to;, part. ^) 1° Intrans.

fitre 6veill6, veiller, se r6veiller, se

lever, sortir de Tassoupissement
,
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prendre courage : *& ^ii hjw^ ija Cant.

5. 2, jc dormais, mais mon coeiir vcil-

lait; rrti) *>? Hal. 2. 12, qui vcille ct

qui r^pond , c.-&-d. toute Ame qui

s'agitc, qui vit; d'autres traduisent :

fils et petit-fils, ou : mattre et dis-

ciple; rrw Ps. 44. 24, r^veille-toi

;

nan* ^aopAw Ps. 89. 8, rtfveille-

toi pour venir au-devant de moi , et

considfere (mon 6tat) ; yto ^w Cant.

4. 10, lfcve-toi, 6 aquilon ! ^3 *yi*

rryh*! Jug. 8. 12, r6veille-toi, ranime-

toi, Deborah; najVi? *yct yyn Zach.

13. 7, 6 6p6e , r^veille-toi contre mon
pasteur! ty*$ d^s 4« rryen Ps. 7. 7,

r6veille-toi en ma faveur,(pourexercer)

la justice que tu as ordonnte. —
2° Trans, fiveiller, reveiller : ^jjjK-ift

wer\ •* Job 41. 2, il n'cst pas si'i'ntrA-

pide qu'il le reveille.

Niph. tups (/til. Tfan) £tre r6veill6

,

se reveiller, s'elevcr : onjsro snsn afti

Job 14. 12, ils ne seront pas rdveill6s

dfc leursommeil; "^ns^ *vi*2 iS^ia *vro*j

p« J£r. 28. 32, et iln grand tourbil-

lon s'6l6vera des extr^mites de la terre

;

ayiih 651 vifo* Joel 4. 12, que les

peuplesse rGveillent et qu'ils moment
(k la valine , etc.) ; ishij "pap *vis> •*

Zach. 2. 17, car ils'est r6veillV(il s~'est

avanc£) de sa sainte demeure.
PH. vn* 1° Reveiller, ranimer, ex-

citer : rnnwT-rw >rvYbn-&io Cant. 2. 7,

que vous ne r6veilliez point celle que
j'aime ; ?|tf*api$ mni* Ps. 80. 3, re-

veille ta puissance'; 'ow^ *jb vyi* Is.

14 9, il a reveille, ranimS , les morts
devant toi , ou k cause de toi ; ta^nsn

WTfc "0* J°l> 3- 8,' ceux qui sont dis^

posts' & susciter Leviathan (k 6voquer
le mal, v. fc"|»y$); "i? yta ^?a wyyian

U; ?pa Zach.d'. 13, j'excitcraites fils,'

6 Sion ! contre tes fils , 6 Javan !
—

2" Agiter, secouer : irr»?n-r« ^iv kvti

II Sam. 23. 18, il agita, brandit, sa

lance (contre trois cents hommes)

;

aid rvixyj •« v** njfci Is. 1 0. 26, Tfiter-

nelZebaotfi agitera contre lui un fouet.

Hiph. 1° Intrans. Se reveiller, se

ranimer : in* rTy,?« Ps. 87. 9, je me
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r^veillerai k 1'aube du jour ; wn
^ad^ab n^pm Ps. 35. 23, ranimc-toi

et lfcvc-toi pour me fairc justice : avec

i? veiller sur : spi? w; mj?"^ Job 8.

6, certes k Tinstant il veillcra sur toi.

— 2° Trans. Reveiller, exciter, rani-

mer, susciter: isp *ro;^»Deut.32.H,
comme 1'aigle excite son nid , c.-ft-d.

ses pctits (k volcr) ; vyvm Zach. 4. 1

,

il me nhcilla; "|t» *4 to; Is. 80. 4, il

me (reveille) louche loreille (afin que

j'geoute); man trjis ws Ps. 73. 20,

en les nWcillant,* ou en te r^veillant

(pour wmj), tu confondras leurvainc

image, leur tfclat apparent; selon d*au-

tres: tu rendrasmcprisablelcur image

dans la ville ; Dipah-pa ai^w too Joel

4. 7, je les rdveillerai, je les ferai re-

venir, du lieu (deleurexil); TO*rviair)

Ostfe 7. 4, celui qui atlise le feu so

repose (depuis, etc.); ou : le boulangcr

ccsse d'lveiller, d'exciter (k apporter

du pain), pour wrra; selQn d'autres:

la passion qui les excite se repose

(depuis, clc. , c.rft-d . fort pcu de temps);

**PP T?J Is. 42. 13, il excilera, r6-

veillera, sa jalousie, sa colfcre; *TOh
d'nSxih Joel 4. 9, excitez, animez, les

vaillants (au combat); Drrts to«w
*ra-n» Is. 13. 17, je susciterai contre

eux les Mfcdes; r*w itap? •vyhrawi Is.

41 . 28, jc l'ai suscitG du nord et il est

arrive ; avec roi : «3^*d m^-r« •« wi
Esdr. 1. 1, Dieu r^veilla Tesprit" lou-

cha le coeur, de Cyrus ; -i? *rwa ^n
rmvfa m^ — iaa J6r. 81. l t je susci-

terai contre Rabylone— un esprit de

destruction.

Hithp. 1° Se reveiller, s'6lever

:

^a pwhi *wi*ma Is. 64. 6, (personne)

qui se reveille pour s'attacher ferme-

menl k toi ; *vjS«j7 tgn-i?^ Job 17.8,

que Tinnocent s'61feve contre Thypo-

crite. — 2° Sauter de joie : ^^tjm
jrj ixya-1^ Job 31. 29, si j'ai saut6 de

joie lorsqu'il lui est arrive un^mal-'

heur.

IlTlj; Kal inusite (v. rro). Niph.

£tre nu, se d^pouiller : ^nibp *visn n;-^

Hab. 3. 9, ton arc est tout k fait k nu,
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c.-&-d. tu signales ta force (rwg $ubst. %

audita).

"Vlj; chald. m. Menue paille. Ex.
unique : wa Dan. 2. 35, comme la

menue paille.

niy et ly m. (p/. n-hfc). Peau (de
Fhorame et du b6tail), cuip : nnbdfej Kin
i-u* Exod. 22. 26, c'est son v&ement
pour couvrir sa peau ; vs& *vi* 34. 29,
la peau de son visage; *iti y&x Job
19. 20, avec la peau demes dents,
c.-i-d. mes gencives (v. l'exemple k
zbaHithp.); Ti* niaro Gen. 3. 21, des
habits de peau ; di^n rvris no5»-rw«i

Exod. 39. 34, et la couvcrture de
peaux de bdiers; •vbr-ijj L6v. 13. 49,
une chose faite de peau ou de cuir

;

ito roxha vers. 48, un travail fait de
peau ; poet. : Ti*-TO| in* Job 2. 4,
(rhorame donnera) peau pour peau

,

c.-&-d. la vie pour la vie; iiis -wja Job
18. 13,lesmembres de sa peau, c.-fr-d.

de son corps.

P"tty m. Aveuglement, c6cit6 : yhwi
Deut. 28. 28, (Dieu te frappera'de
fr6n6sie) et d'aveuglement; yiwa rcpx

Zach. 12. 4, je frapperai d'aveugle-
ment.

HTja subst. f. C6cit6.0uad/./'.Aveu-

gle: nw L6v.22. 22, une b6te frapp6e
de c£cit£ , ou qui a un oeil aveugle.

D^yi, m. pl. % chelh. pour d^i;* des
anes, Is. 30. 6.

tflj; S'assembler. Ex. unique : rate
wyiirrta wh} Joel 4. 11, asserablez-
vous et vene2 tous les peuples ; ou, sy-

nonyme de cton : h&tez-vous.

nilj Kal inusit*. Pi. rw Courber,
rendre oblique, faire pencher : iw i»

inw itia to ^nb Eccl. 7.13, quipeut
redresser ce qifil a courts, renvers6;
rwjd^ioi^ Ps. 146. 9, il rend
oblique, renverse, la voie des mgchants
(il les 6garc) ; rroit} ^jk» twb* Amos
8. 5, et en penchant la balance pour
la rendre fausse. Souvent faire pen-
cher, violer le droit , la justice : ^i
DDifc rwrpft Job 34. 12, et le Tout-

Puissant ne renverse point le droit;

wia d-js n$s!j Lament. 3. 36, lorsqu'on

fait tort & un homme dans sa cause

;

^n» ijjupa Ps. 119. 78, car ils m'ont
maltraite, ou : ils ont viol£ mon droit

sans sujet, sans cause.

Pou. fitre courb6 : prt temft two
Eccl. 1. 15, ce qui est courbe\ tortu*

ne peut se redresser.

Hithp. Se courber: V»m ^xtest «wtjn^
Eccl. 12. 3, lorsque les* hom'mes vail-

lants , forts , se courberont.

niJJ Soutenir. Ex. unique : -n$ twbw ty* Is. 50. 4, pour fortiGer par la

parole celui qui est abattu ; selon d'au-

tres, de n? temps : par une parole dite

en temps juste, bien & propos.

fiQJJZ
f. Injustice, tort : •w;?« rtjw

Lament. 3. 59, tu as vu, 6 fiFerneU
le tort qu on me fait.W n. pr. m. !• I Chr. 9. 4. —
2° Esdr. 8. 14.

VI m. (/em. res, pi. dv?, rac. m).
1° Adj. Fort, puissant, violent, v6hV
ment, dur, cruel : ^lare t* fro* Jug. 14.

18, qu'y a-t-il dc plus fort que le lion?

tro? D^oni Is. 43. 16, et au traversdes

eaux irape"tueuses ; re* d'njj nvta Exod.
14. 21, par un vent d'est impttueux

;

•p'w \32 i*n* t* •»» Nomb. 21 . 24, car la

frontiere des Ammonites 6tait forte

(bien dtfendue); t*-d? Is. 25. 3, un
peuple puissant ;re? manProv.21. 14,

une colere v^h^mente^t? $«* Is. 19.

4, et un roi cruel ; d^d w Deut. 28. 50,
qui a le visage dur, qui est fier, inso-

lent; ti$p& Is. 56. 11, qui sont

effront6s; plur. : my ^ w Ps.

59 . 4, les forts s'assemblent contre moi;

m* Tiai Ez. 7. 24, Torgueil des puis-

sants; fern, plur.: nwrarj^vnrjjn Prov.

18. 23, le riche rgpond par des paroles

rudes. — 2° Subst. Force, puissance:

ts in;i Gen. 49. 3, et la preference en

puissance (v. & in;).

*32
f. (pi. tra). 1° Chfevre : WTOf-na 1?

Nomb. 15. 27, une chevre de Fann6e,
dans sa premiere ann£e ; d-^r-^f Gen.

38.17, unchevreau; d^ rngiDeut.14.
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4, et ce qui nalt des chfcvres ; w$ irwfy

Gen. 37. 31, un bouc.— 2° Settlement

au plur. Poils de cbfcvre : tro>n-h$ to
Exod. 35. 26, elles filaient des poils de

chfcvre ; tra r&*r\ Exod. 26. 7, des

rideaux de poils de ch&vre.

VI chald.Chfcvre;pJ.'p**Esdr.6.17.

TJJ m. (rarement ri*, avec makk. -ra,

avecsuff. *p et^s, sgs etTj»). l°Force,

puissance, forteresse^ appui, solidity :

sg* wwg twin Ps. 77. 15, tu as fait

connaltre ta force parmi les peuples

;

taaj* TkfH* *ti*w&i L6v. 26. 19, je bri-

serai Torgueil de votre puissance

;

<qn ^j*t? wirrj Amos 3. 11, il dtera ta

force ; rrjbsjK :pis to Ps. 59. 10, mal-

gr6 la force, ou l'audace (de Tennemi),

j'espfcre en toi ; ft *titpm wi» Jug. 5.

21 , 6 mon ftme I marche avec force, en

triomphe ; tb-rrara J6r. 48. 17, le sceptre

dela puissance ; tirVtta* Jug. 9. 51, et

une forte tour; feVipPs. 68. 34, une
voix puissante ; t* rmjna Prov. 18. 19,
plus qu'une ville forte. Avec ma La
fiertg, l'audace : vyfr t;d t*j Eccl. 8.

1, son visage, son regard fier, en est

change ; moa* t* i^j Prov. 21. 22,
il renverse la forteresse , ou : il abat

la force oft elle mettait sa confiance ;

ft *ry& ™JT3P3 Ps « 30 - 8 » lu as donnS
k ma montagne, c.-fc-d. ft ma gran-
deur, de la force, de la solidity ; w *»

J6r. 16. 19, £ternel qui es ma force;

•na iWi* ana *nty| ps# 84. 6, heureux

I homme dont fappui est en toi ; ^spw
Ps. 62. 8, le rocher de ma force. —
2° Eclat , gloire , majesty : rnKfin 1

] ft

Ps. 96. 6, l'fclat et la beauts ; *p> yh»p

Ps. 132. 8, et Parchc de ta majesty,

l'arche d'alliance ; to *attfc itw Ps. 78.

61, il livra k la captivity sa gloire,

sa majesty (Farche et les tables de la

loi); tr^iroa to 1

; Ps. 68. 35, et sa

majest6 est dans les nues ; wrfiub ft vr\

Ps. 68. 35, rendez gloire k Dieu;
ft *}} II Chr. 30. 21 , avec des instru-

ments fails pour c£16brer Dieu, ou : des

instruments qui rtsonnaient fortement.

KJ1{ n. pr. m. 1° II Sam. 6. 3 , ver-

ity 519

set 5, rw.— 2°IChr.8. 7.— 3°Esdr.

2.49.
x

'!NJK,n. pr. Asasel, endroit dans

le desert oti Ton envoya le bouc 6mis-

saire ; compost de t$ chfcvre , bouc, et

de bm s'en aller : le bouc qui s'en va t

qu'on chasse (dans le desert); selon

d'autres, lenom d'une haute montagne
couple en pic, de ns fort, et de iscomme

^ m*- (v - L6v - * 6 - 8

3!V (Jut.mi) l°Rel4cher (des liens),

d61ier , d^charger : ataj ii area riVim

ia* atom Exod. 23. 5, garde-ten de
Tabandonner, tu dclieras (1'ftne) avec

lui, c.-&-d. tu aideras le maltre k d6-

charger son &ne. — 2° Abandonner,
d61aisser, quitter, laisser : VTaj*tn-wi

t

aana aw? II Chr. 15. 2, mais, si vous

Tabandonnez, il vous abandonnera;

win vsa «t^-ta« Ps. 89. 31, si ses

enfants abandonnent ma loi ; afapn

ybai &*} *it$ -was J6r. 18. 14, aban-

donne-t-on,c.-fc-d. rcfuse-t-on, deboire

l'eau qui coule du rocher des champs,

et qui vient de la neige du Liban? se-

lon d'autres : la neige du Liban cesse-

t-elle d'envoyer ses eaux sur les rochers

des champs qui sont k ses pieds?

law? won Jon. 2. 9, ils abandonnent

leur 6ont6, leurs bons desseins,

ou leur gr&ce , mis6ricorde , c.-&-d.

Dieu ; row rrofco Is. 54. 6, comme
une femme tfelaissfte ;w* •naj rviat* Is.

17. 2, les villes d'Aroer sont aban-

donees ; itarnao "rtMt-wj ti^-at^TT^?

Gen. 2. 24, e'est pourquoi l'homme

quittera son pfcre et sa mfcre ; *ti*\ aw;

b'tt Is. 55. 7, que le nigchant d£laisse

sa'voie; yft) nxva* Prov. 28. 13, mais

qui confesse et abandonne (ses p£-

ch6s); WTja i^iaaj atjrji Gen. 39. 12, il

lui laissa 'sa robe entre ses mains;'

Wrias wwn rox'jls. 10.3, oAlaisserez-

vous votre gloire? ff*?B*n rtw-rw atw
I Rois 12. 8, il laissa (ne suivit pas)

le conseil des vieillards ; -*i^K-ia a'wy

tftf* ^a * Gen. 39. 6,il remit, confia,

k Joseph tout ce qu'il possedait;

pt^T} ^?^ ^l? H Chr. 12. 5, je
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vous ai abandonn^s au pouvoir de Se-
sak. — Avec ba et 1 Laisser, trans-
mettre, livrer : dWj tmnsi wan Ps.
49. 14, ils laisseront leurs biens k
d'autres ; iiw^i i^ awn-a& Ps, 16.
10, tu ne livreraspas'mon Ame au
scheol; vtnpn w* !aw?n N6h. 3. 34,
les laisscra-t-on (aire, sacrifieront-ils ?

selon d'aulres : vont-ils so fortifier?

(v. 3°). — Intrans. S'abandonner :

«£n at?p T^Ps^O.^c'esU toi que
le malheurcux s'abandonnc ; *iaw ^-na
ibwi Os6c 4. 10, ils ont abandoW
1'fiternel pour ne pas observer (saloi);
ou, nte^b*li6 au verset suivant : pour
s'adonner(auxplaisirs etc.); aw-aftiicK
•ton Gen. 24. 27, qui na point cess6
d'exercer sa grace, etc.; wto •** nawa
Job 10. 1, je nTabandonnerai* ima
plainte, je donnerai un libre cours k
ma plainte. Part. miwn -asy DBNiDeut.
32. 36, il n'y a plus rien des biens qu'on
conserve, enferme, chez soi, ni de ceux
que Ton abandonne (dans les champs),
les troupeaux ; selon d'autres : ni un
homme enferm6 , un esclave , ni un
honime libre ; ou, subst.: il n'y a plus
de retraite ni forteresse (v. 3°). —
3° Restaurer, fortifier: Ditiw; wt»vj

Ffeh. 3. 8, ils fortififcrent Jerusalem]"

Niph. fitre abandonn6 : wan fi&n

?JS PI* Ps. 37. 25, jen'ai point vu le

juste abandonng ; DvAKn-n'va aws wpm
N6h. 13. 11, pourquoi la maison de
Dieu est-elle abandonn6e? awn pjwri
taro L£v. 26. 43, la terre sera aban-
donn6e par eux. Avecb: ^iwow;
tn^yils. 18. 6, ils seront tousensemble
&bandonn6s aux oiseaux de proie des
montagnes.

Pou. fitre abandonnS, 6tre 6pargn6:
aw w Thah Is. 32. 14, la ville tuniul-

tueuse deviendra une solitude, ou : la

multitude de la ville sera abandonee,
c.-a-d. exitee ; nihnw n?w-*&^ J6r.

49. 25, comment nWelle pas 6t6 6pai^
gn6e cetle ville si c6l6bre? ou : com-
ment n'a-t-elle pas 6t6 fortiftee? (V.
JTa/3<\)

,

0*?totJJ m. pi. Marches et marchan-
dises : jjytow wjj Ez. 27. 14, ils ont
amen6 k tes marches

; ^iaw} -rpin

vers. 27, tes richesses et tes merchan-
dises.

p-^tKn.pr. m. N6h. 3. 16.

"lltXn. pr. m. Esdr. 2.12.

nJK (la forte) n. pr. Azza (Gaza),
ville importante k la frontifcre m^ridio-
nale de la Palestine, Jos. H. 20, 15.
47 ; nnw Jug. 16.1, fcGaza ; n. patron.&w 16. 2, les habitants de Gaza.

h^(v.kw).

31TJJ Forteresse (v. aw), ex. Deut.
32. 36.

^H,/". (par*, de aw). Lieux aban-
donn6s, ruines : y^Mi a^jga na^wn nsni
Is. 6. 12, les lieux abandonn^s, les

solitudes seront nombreuses au milieu
dupays; unhh pmtssd Is. 17.9, comme
les branches (d'un arbre) abandonn£.

^TJi^i'abandonn^c) n.pr. l°Azou-
ba, mfcre du roi Josaphat, I Rois 22.
42. — 2° Azouba, femme de Caleb,
I Chr. 2. 18.

WV 1° Adj. Fort : nto*} nw * Ps.

24. 8, Tfiternel est fort et puissant. —
2° Subst.' collect. Les forts : man Wi
Is. 43. 17, Tarm^e et les vaillants

soldats.

WJkm. (rac. tw). Force, puissance,

violence : srraao *prna*Tb wsn Ps. 145.

6, (tout) parle de la puissance de tes

prodiges terribles; mania man Is. 42.

25, la violence de la guerre.
~

TW» (v. w)-

WT (/tif . w;, tn/l riw etrfr) 1* 7Vmw.
Fortifier, rendre fort : oanb ftn rroann

Eccl. 7. 19, la sagesse donne plus de
force au sage (que, etc.) ; o^rta raw
Kb ni?$ *t Ps. 68. 29, affermi's "rend
stable, d Dieu ! ce que tu as fait pour
nous ; ou : signale ta force en notre fa-

vour, comme tu Tas fait(souvent) pour
nous. — 2° fitre fort, puissant; se

montrer fort, triompher : *p£ ten Ps.
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89. 14, ta main est puissante ; Snjha tin

Ps. 52. 9, il se fortifia dans sa malice

;

taintj nir»? ritrs Prov. 8. 48, quand les

sources de l'ablme devenaient fortes ,

s'&evaient avec force; -ir 'p'roT ^3
^W1

. J"g- 6. 2, la main de Midian de-

venait puissante contre Israel; ir;-i«

tfwtPs. 9. 20, que rhommene provide,

ne triomphe pas ; rir; vb) Dan. 11. 12,
il nen profitera pas, il n'en sera pas
plus fort.

Hiph. t?h. Avec d^tt Rendre le visage

dur, avoir un air effronte, impudent

:

wb njrnProv.7.13, elleprend un air

effrontd. Avec a : v»363j rtf-} uj^ trn Prov.

21. 29, le m&chant fait paraitre l'cf-

fronterie sur son visage.

VHp.pr.m. I Chr. 5. 8.

WJJD2, (Dieu Ta rendu fort) n. pr. m.
1° I Cbr. 27. 20. — 2° 15.21. —
3°IIChr. 31. 13.

*]J?h. pr. m. 1° I Chr. 5. 31. —
2° Plusieurs autres, Chr., N6h.

^tH
l (v.*rH5).

'*T!X((la force de Dieu) n. pr.
1° Uzziel, fils deKehath, Exod. 6. 18

;

n. patron. 4&to, 'Nomb. 3. 27. —
2° Plusieurs autres, I et II Chr., N6h.

^3^ et in$J> n . pr . i« Uzzia? P0 ; <je

Juda, II Rois 15. 13; il est appelg

aussi nwr etvrwr II Rois 15. 1, 6.—
2° Plusieurs autres, Chr., Esd., N6b.

«r%n. pr. m. Esdr. 10.27.

rwjJX (courageux jusqu'fc la mort)
n. pr. l°Azmaweth, un des h6ros sous

David, II Sam. 23. 31 .— 2° I Chr. 27.

25 (v. nyojr ito).

^J«W A Nom d'un oiseau immonde
de l'espfecc de Taigle, aigle noir ou aigle

de mer, L6v. 11. 13.

PQ£ Kal inusite. Pi. Creuser, fouir

:

smB*r
i
3 Is. 5. 2, il en avait foui la terre

;

selon^d'autres : il entoura (la vigne)

d'une haie.

**(?$ chald.
f.

Anneau k cacheter :

wnpjt^a veA* ironm Dan* 6. 18, le roi

lascella de son anneau.

1W 521

^IH {fut. to?, pi. wan) Secourir,

aider, assistcr, soutenir ; avec reg. dir.
,

i ct w ou a : ^ ^to nsn-n? I Sain.

7. 12, rfiterncl nous a secourus jus-

qu'ici ; rrarfjan wr I Chr. 12.1, assis-

tant dans la guerre, auxiliaires de

guerre, allies ; •fc-ipp •£ -wap Is. 50. 7,

l'Etcrnel mon Dieu m'a aidri ; H5 rtam

hani Zach. 1.15, ils ont augmente le

nial ; ^Yj-or ^ts man"; I Chr. 12. 21 , ils

assistfcrent David (contre Tennemi);
sin?t?a th* wr II Chr. 20. 23, ils s'ai-

dfcrent Tun j'autre. Avec ^"K Soutenir

le parti de quelqu'un : h;;i« nna wry
I Rois 1.7, ils furcnt du parti d'Ado-

niah. Part. : to htis) ^-ir b&y\ Is. 31.

3, 1c protecteur tr^buchera, etcelui h

qui le secours est donn6 tombera.

Niph. fitre secouru, assists ; recc-

voir du secours , s'aider : *ai nua *ia

^nTOai Ps. 28. 7, mon «ocur a mis sa

confiance en lui et j'ai 616 secouru

;

TOhi K^un II Chr. 26. 15, il sut s'ai-

der, ou : il fut secouru mervcilleusc-

ment; &rpir wry I Chr. 5. 20, ils re-

Qurent du secours contre eux.

Hiph. part. pi. : onk bwrs an II Chr.

28. 23, ils leur sont en aide (pour

ta^tr«).

^JJ?. m. (avec suff. . wr). Secours,

aide, salut, appui : rWjin Tnwj tot

Deut. 33. 7, et que tu lui sois en aide

contre ses ennemis ; ^Saa-br to *n^tJ

Ps. 89. 20, je prfitc mon secours au

hSros; iptr •jttaDeut.33.29,lebouclier

de ton sahit ; to iWitorat Gen. 2. 18, je

veux lui faire un aide, une compagne.

1JK n. pr. m. 1° I Chr. 4. 4; verset

17 ih:
j?
._2o 12 . 9#_3o N6h . 3. i9 .

\t)fn. pr. m. 1° N6h. 12. 42. —
2° I Chr. 7.31.

"^X et^M (sauveur) n. pr. m.
1° J6r. 28. 1. - 2° Ez. 11. 1. -..

3°N6h, 10. 18.

WWII (secours) n. pr. 1° Esra (Es-

dras), pontife et scribe , qui ramena

une colonie juive de Babylone en Ju-

d6e, Esdr. chap. 7. — 2° N6h. 12. 1.
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( Dieu l'aide ) n. pr. m.
1° II Chr. 12. 6. — 2° 25. 18. —
3° Plusieurs autres.

ITJJJJ et rntJJ fm Secours, aide : my*
ntafa Ps. 46. 2, un secours dans les

detrcsses; iixj mj Ps. 60. 13, un se-

cours contre Toppresseur. Avecnpara-
gogique : tti ^TiVt iwp Ps- **• 27

»

leve-toi & notre aide; w»n n^TJ-*
wt* Job 31. 21, en me voyant pro-

tege par les juges assembles aux portes

de la ville.

*y# n. pr. (v. w),
•TJJS, /". Parvis du temple , terrasse

devant Tautel : nVft^n n'jj^n'j II Chr. 4.

9, et le grand parvis; ttpsfi "JJ^itoi

Ez. 43. 14, et de la saillie plus petite

que formait l'autel, ou la terrasse de-

vant l'autel.

ryXn.pr.m. I Chr. 27. 26.

Wn.fJi (secours de Dieu) n. pr. m.
1° Ur. 36. 26. — 2° I Chr. 5. 24. —
3° 27. 19.

nniK, et ^rp-jrji, n. pr. (v. rw).

DRnfK n. pr. m. 1° I Chr. 3:

%

23.—
2° Plusieurs autres.

V01 (v. m?).

^K m. (rac. taw)- Burin
,
plume :

in* o?^ J6r. 17. 1, (ecrit) avec un
burin de fer ; ^na wp a? Ps. 45. 2 t

la plume d'un 6crivain expeditif.

HOJ2 chald. Conseil , prudence :

k»? aw Dan. 2. 14, (Daniel) repon-

dit avec prudence.

HD3J l°Se couvrir, s'envelopper, se

revStir : naan D$to-b?,

j
Lev. 13. 45, il

se couvrira le visage jusqu'au-dessus

des lfcvres; iwarajawrj I Sam. 28.

14, et il etait couvert d'un manteau

;

tamja V**i» *&**} Ps. 109. 29, its se-

ront cou verts de leur lion to comme
d'un manteau ; fibs tjo*} Is. 22. 17, il

t'enveloppera enti&rement , ou : il te

couvrira (de honte) ; DT)3pa p«"n5 iron

Jer. 43. 12, il se vetira (des depouillesj

du pays d'Egypte (comme un pasteur

s'enveloppe de son manteau).

2° (v. tro) Se precipiter, fondre sur

quelque chose : &vtr^ »?&5 1 Sam.
15. 19, (et pOurquoi) t'es-tu pretipit£

sur le butin ? rrata tr*tfi haiti Cant.

1. 7, pourquoi serais-je comme une

femme errante ou languissante? selon

d'autres, sens 1°: comme une femjne

voilee, en deuil.

Pou. part, natta Ez. 21. 20, (une

6p6e) cachee, r6serv6e (jusqu'a ce

jour).

Hiph. Couvrir, envelopper : rtfa
1^

rrym rrtffi Ps. 84. 7, leur guide, legis-

lated, ou la pluie (v. wio), les couvre f

comble.de benedictions; mfca y4* nnajft

Ps. 89. 46, tu l'as couvert de honte.

DW3i,m. pi. douteux. Ex. unique

:

ata wbg v»jw Job 21. 24, ses lieux

de p&lurage sont remplis de lait; selon

d'autres : ses vases, ou ses reservoirs

;

d'autres traduisent : ses veines, ou ses

entrailles, sont pleines de s&ve , etc.

nl&HpH m . pi, fiternument. Ex. uni-

que : lia intj mfcta}* Job 41 . 10, son

eternument fait briller la lumifere, jette

du feu.

1?&32,f?i. Chauve-souris, Lev. 11.

19; plur. : ^Ax^A) Is. 2. 20, et aux

chauves-souris.

*)&)£ (/til. Cjbsp) l°Se couvrir, se re-

vetir, se cache?": ^-ttrj?? owi Ps.

65. 14, les plaines se revetent depis;

toi oan rr»tt}-e)a£ Ps. 73. 6, ils se cou-

vrenl'de violence comme d'un vete-

ment, exact, un vGtement de violence

les couvre ; ym* t|ban Job 23. 9, s'il se

cache adroite ou dans le sud.— 2°fitre

faible, languissant, accabie: **)> tpsja

Ps. 61. 3, lorsque mon cocur est d£-

faillant, accabie ; r)ioan ^rira nvr-* Is.

57. 16, lorsque l'espnt est abattu, hu-

milie, devant moi ; selon d'autres : car

un esprit eraanant de moi les revetira,

c.-&-d. les ranimera. Part, passif:

n^jj D^«3^n Lament. 2. 19, qui Ian-

guissent, qui meurent, de faim; des

animaux : Mtasn Gen. 30. 42, les

betes faibles ou tardives (v. Hiph.).

Niph. : iVi* pjaaja Lament. 2. 11,
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quand les jeunes enfants defaillent,

meurent d'inanilion.

Hiph. £tre faibie : ytom tpawiai Gen.

30. 42, raais quand les brebis etaient

faibles ; selon d'autres : tardives, c.»&-d.

qu'elles ne devaient concevoir qu'en

automne.

Hithp.: bbn* d^o^nrp} Lament. 2.12,

lorsqu'ils defaillaient comme celui qui

est blesse k mort ; w> 4s t|a»jhj{ Ps.

142. 4, lorsque mon esprit languit en
moi, s'enveloppe, s'obscurcit; a^u
ttyttn aryj Ps. 107. 5, leur &me etait

languissante , defaillait.

1£)J Entourer, environner, avec

double accus. : wn yvt> Ps. 8. 13,
tu l'environneras de ta grace; avec i$,

enmauvaisepart: wi« a^afr I Sam.
23. 26, (SaQl et ses gens) environnfc-

rent David (pour s'emparer de sa per-

sonnel
Pi. Gouronner, environner : wro*

tjhaia rvti Ps. 65. 12 , tu couronnes
lannee ae tes biens; ft-rTjaptf nroni
"few Cant. 3. 11, avec la couronne dont
sa m&re Ta couronne ; ion "QTpron
tro?*™ Ps- 103. 4 , qui t'environne ie
gr&ce et de misericorde.

Hiph. Donner des couronnes : ii
tm?s;^ri Is. 23. 8, Tyr qui distribue

des couronnes.

fn^,/". (const, rna*, plur. rvho*).

Couronne, diadfeme f a^a-rvjarro
tl Sam. 12. 30, la couronne de'leur

roi; nhcg ttfqan Zach. 6. 11, et en
fais des couronnes ; ttaa rnoy, Vji ntte

Prov. 12. 4, une femme vertueuse est

la couronne de son mari.

•"H^n. pr. Atarah, mfcre d'Onam,
IChr. 2.26.

^^Xi (les couronnes) n. pr. l°Ata-

roth , ville de la tribu de Gad , Nomb.
32. 3, 34. — 2° Atarotb, ville de la

tribu d'Ephraim, Jos. 16. 7; appeiee

aussi ^ whtp Job 16.5.— 3°tYha*

aril tp% I Chr. 2. 54, (la couronne de

la maison de Joab) nom d'une ville

ou d'une famille.—4°*|aiib hHa* Nomb.
32. 35, ville de la tribu de Gad.
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nK (ruine) n. pr. Af , ville impor-

tante des Chanan&ms, Gen. 12. 8.

n
J? m. (rac. ny$ ou m*, plur. a***).

Ruine, monceau de pierres : nrotoj

rntojn **b Thato' Mich. 1. 6, je ferai

de Samarie comme un monceau de

pierres qu'on ramasse dans un champ

;

rtym •)•** abtt^vi Mich. 3. 12, et Jeru-

salem deviendra un monceau de pier-

res, y*v pour a1** (v. isa et "wj).

NJK n. pr. d'une ville, Neh. 11. 31.

2y (v. aw).

^M n. pr. Le mont Ebal, en face

du mont Garizim, Deut. 11. 29.

)ty. (ruines) n. pr. Iyon, ville forte

de la tribu de Nephthali, IRois 15.20.

&^J? (v. has 2°) Fondre sur : anaaw
I Sam. 25. 14, il les a rebutes par des

paroles rudes, il a invective contre

eux.

&?tt m. (const, a**). Oiseau de proie

:

a** irnnft aw Job 28. 7, un sentier

que Toiseau de proie ne connalt pas

;

A nnbro ?*a* aw Jer. 12. 9, mon he-

ritage est-il devenu pour moi comme
un oiseau de proie teint de sang?

Collect. : a^yr-fc? bw tib Gen. 15.

11, les oiseaux de proie vinrent fondre

sur les betes mortes. Au fig. : xfr
ai.5 rrjtaa Is. 46. 11 ,

j'appelle de

Torient un oiseau de proie , c.-fc-d. un

conqu&rant.

D^K n. pr. m. 1° D'une ville do la

tribu de Juda, I Chr. 4. 3, Jug. 15. 8,

II Chr. H. 6. — 2° D'un rocher, prfcs

de cette ville, Jug. 15. 8, 11.

0*JJ efO^?!© '!» (collines des

monts Abarim) n. pr. 1° D'une partie

de la montagne Abarim, Nomb. 33.

44 1
45. _ 2° lyim, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15.29.

* N^]J chald. Haut : v? tfrv\ Rituel,

au delfc de , au-dessus de.

Ol^tt m. (v. ails). Eternite, perpe-

tuity : aftn*i IIChr.33.7, k perpetuite,

pour toujours.
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*by n.pr.m. IChr. 11. S9.

D^J?. n. pr. Elam, fils de Scm, Gen.
10. 22 ; souche (Tun peuple perse, Gen.
4. 1; la capitale Susan (Suse) qui est

dans la province d'Elam , Dan, 8. 2.

OJK, Force, puissance: iron OTja Is.

11. 15, par la force de son vent.

TV ou El* Regardcr d'un mauvais
ceil. Ex. unique : Trn-ns -pi* b^ nn^
I Sam. 18. 9 (fceri), Saul voyait David
de mauvais oeil.

??K /". (const. *p§, avecsuff. w, <iwc/

etpl. d*^?, const, •w, une fois t>? Is.

3. 8, pi. rvb;*, const, rviwj seulement
sens 3°les sources). l°CEil, regard:

Miani fj? ?afe?rrai> Eccl. 1. 8, 1'ccil ne
se rassasie pas de voir; nnxa 'snaab

Tfffwo (fcen nnaa) Cant. 4. 9, tu'm'as

ravi le coeur par Tun de tcs regards

;

wi w*jn m*s Job 89. 15, je servais

d'yeux & Vaveugle ; D'wi «fe n^m
Nomb.10.31, tu nousservirasd'yeux,

c.-ft-di de guide ; wa •« nx^ ^k
II Sara. 16. 12, peut-6trc DieuVerra-t-

il les larmesde mes yeux; cheth.: wa
verra-t-il mon affliction. Ondit mctaph. :

dw dvi Prov. 21. 4, n-w-ina* Ps.

101. 5, la hauteur du regard; ow}
rnn*> Ps. 18. 28, des yeux hautains;

pour: orgueil, Torgueilleux; trw* nm
Job 22. 29, celui qui baisse les yeux,'

qui est humble; •p.?-aio Pr.22.9, bon,
charitable; y» an' Prov. 23. 6, de IV
vare, de l'homnie envicux; de mSme

:

ITOKh *pnaa ^? nyji Deut. 45. 9, ton

oeil regardera sans pitte ton frfcre qui
est pauvre; ow -rintj Habac. 1. 13,
toi dont les yeux sont purs; taw nroa
Gen. 38. 14, o^?a vers. 21, dansle
carrefour; selon. d'autres : prfcs de la

double source, ou & la porte de la ville

d'Enayim. — Souvent un vwbe sous-

entendu : ww TttrrH nrta Nomb. 11.

6, nos yeux ne voientque lamanne,
ne se tournent que vers la manne;
•*-!>« *rotj -w Ps. 25. 15, j'dfcve sans

cesse mes regards vers Dieu ; aw^*
II Chr. 20. 12, nos yeux, nos regards,

sont tourntfs vers toi; ona *p? *$ Zach.

9. 1, rfiternel a 1'ceil sur rhommc;
na 5ph^»i •* TS ^ij Deut. H. 12,
TEternel ton Dieu a continuellement

les yeux sur ce pays; pspajMaaw
Ps. 101. 6, mes yeux veillent sur les

fidfcles de la terre; sens oppose: hjn

na^aaa
"?J *f** T* Amos 9. 8, voici,

les regards de l'fiterncl sont tournGs

contre ce royaume(p6cheur); avec b?

:

w^-w^-i? tw Job 34. 21, scs yeux

sont ouverts sur les voies de l'homme;

i^T^ ^ r? n?7 Ps - 33. 18, voici,

roeil de Tfilemel est sur ccux qui le

craignent; sens defavorable : *»a ^?
wan Job 7- 8, tes yeux seront sur

moi, et je ne serai plus; avec ^nn

:

Gh^s w brviaa 4*1* nrwi Ez. 20. 24,

et parce que leurs yeux tftaient aprfcs

les idoles de leurs pfcrcs. — trmA Sous

les yeux, & la vue, en presence ae, en

face de : *p3
n?i l^q «*7! & L£vil. 25.

53 1 qu'il n'exerce pas sur lui une do-

mination rigourcuse sous tes yeux;

nrprja w!j Gen. 23. 8, en presence

des H6thiens. — w?aAux yeux de,

dans la pens£e, le jugement de : •'in

Dmpa^ Qn«?H Is. 5. 21 , malheur ft

ccux qui sont sages & leurs propres

yeux , dans leur propre opinion ; wn
TOtjn wa pnroa Gen. 19. 14, mais il

parut aux yeux de ses gendres qu'il le

disait en se moquant; at? ^n afaa

Gen. 20. 15, etablis-toi oti il te plaira;

rpm ^?a nan-na Exod. 21. 8, si elle

dSplait & sonmaltre; ^n-ia ^ya nc^i
Job 28. 21, elle est cach£e aux yeux

de tous vivants ; rmtosa mrn wo ex

Nomb. 15. 24, si la faute a 616 faite

hors des yeux , c.-a-d. k Finsu, de Fas-

sembl6e; ^? "pa Exod. 13. 9, entre

tes yeux , sur ton front.

2° Face, visage, apparence, couleur,

6clat; face d'un pays, surface : "p?^ t:?

Nomb. 14. 14, face k face, d'une ma-
nifere visible ; ow ntn 1 Sam. 16. 12,

d'un beau visage, ou: ayant de beaux

yeux; nVi^h •pare •b^'j Nomb. 11. 7,

elle avait la couleur du bdellium

;

w*?a to win L6vit. 13. 5, la plaie a

gard6 la m<5me apparence, la mdmc
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couleur; ir? bias yep, *np Prov. S3. 31,

quand (le vin) fait briller sa couleur

dans la coupe; iatinrt "p?a Ez. 4. 1.

comme l^clat d'un m6tal brillant;

Yytn "pr-r* nasi Exod. 10. 5, ils cou-

vriront la surface de la terre.

3° Plur. nir*, const, niro (v.^).
Source : d*»wi *p? Gen. 16. 7, une

source d'eau ; taina ni^? Prov. 8. 28,

les sources de Tabluie. — Plusieurs

sources portent des noms particuliers

:

hr\ p? Jos. 15.7, la source duFoulon,

aux confins des tribus de Benjamin et

de Juda; "plan "p? N6h.2.13, la source

du Dragon ,
prfes de Jerusalem ;• roDtn *p$

Jos. 17.7, la source prfes de la ville de

Thapouah.

V.% n. pr. 1° Ville de la tribu de Si-

meon, Jos. 19. 7. — 2° Ville dans le

nord de la Palestine, Nomb. 34. 11.

Plusieurs autres villes tirent leurs noms
des sources voisines

:

M1? "P? (source du chevreau) Ville

dans le desert de Juda, Jos. 15. 62.

t^l* T9 (source des jardins) 1° Ville

dans la plaine de Juda, Jos. 15. 34.

—

2° Ville de la tribu d'Issachar, Jos.

19.21.

nai-p? et ^T« (source de la de-

meure) Ville de la tribu de Manass6,

Ps. 83. 11, Jos. 17.11.

mn *p* (source vive) Ville dela tribu

dlssachar, Jos. 19. 21.

^isn y& (source de l'herbe) Ville de

la tribu de Nephthali, Jos. 19.37.

oB^» *p§ (source du jugement) Ville

appel^e aussi Kades, Gen. 14. 7.

&*?* *p? (source des veaux) Ville

prfcs de la mer Morte, Ez. 47. 10.

troti-p? (source du soleil) Ville aux

confins de Juda et de Benjamin, Jos.

15.7.

VJf (v. rO-
D^K n. pr. d'une ville, selon quel-

ques-uns, Gen. 38. 21 (v. Texemple &

DJ^K (deux sources) n. pr. d'une

ville de la tribu de Juda, Jos. 15. 34.
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l^K n.pr. w. Nomb. 1. 15.

TO (v. tj?;) fitre fatigue, 6puis6:

troHW •»«}« riB*;? Jer. 4. 31, mon arae

est epuis^e , dgfaillie , & cause des

meurtriers.

TO adj (A™- w?5). Las, fatigui,

6puis6 (de fatigue , de soif) , alt6r6

:

•©"»$ t£* *a> Gen. 25. 30, car je suis

fort las ; n*?& ato» Is.46.1 , une charge

& une b6tefatigu(6e ; t£% ns™ vT?m Is.

29. 8, lorsqu'il se reveille, il est en-

core las; w?5 «$63 Jer. 31. 25, une

ftme languissante ; ma?* yjna Is. 32. 2,
dans un pays aride.

n§'K
f.

(rac. S|w). Obscurity : nto*

n&^9 intf Amos 4. 13, il fait l'aube et

l'obscuritt; avec n parag. : nnc? Job

10.22.

n^K n.pr. 1° Ephah, filsdeMidian,

Gen. 25. 4, souche d'un peuple; la

contnte Ephah, Is. 60.2. — 2° Ephah,

fils de Jahdal, I Chr.2.47.— 3° Ephah,

concubine de Caleb, I Ghr. 2. 46.

^32 (6puis6) n. pr. m. Jer. 40. 8.

p^ (v. j»).

"OH w. Anon ,
jcune &ne : k^d wi

^5*1 o*jh Job 11.12, Thommc qui est

n£ comme un dnon sauvage (v. Impli-

cation du vcrset h anb, page 315) ; rfro

Gen. 49. 11, son &non; plur.: o^ijoji

tfnrwn Is. 30. 24, lestaureaux etles

Anes.

^y. verbe (v. nw).

I TJJ /*. (p/ur. o^ i v. ny , une fois

tf*w Jug. 10. 4).
*
Ville :

T

wij *&*)

Gen? 19. 4, et les gens de la ville;

troa W*1PpJ Gen. 41. 48, il mit les

vivres en reserve dans les villes ; «&w
tf'T? tan-?! Is. 14. 21, et qu'ils ne

remplissent pas de villes la face de la

terre, ou ; qu'ils ne remplissent la terre

d'ennemis, de perturbateurs (v. IIw et

h$) ; selon d'autres : (alors, quand cette

race ne sera plus) on remplira de

villes, etc.; t^n^rro Ps. 46. 5, ville

de Dieu; ti^rpn w Is. 52. 1, Dan. 9.

24, ville sainte; m^rr; to II Chr. 25.

Digitized byGoogle



526 *p]J

28, ville (capitale) de Juda: noms di-

vers donnas k Jerusalem ; *rina yy Gen.
24. 10, la ville que Nahor habitait;

ly^-tai, Yia«3n Jos. 13. 17, Hesbon et

les villes et villages qui dtaient dans
le voisinage ; quelquefois pour partie

de la ville , quartier : i?arm*a to-to
II Rois 10. 25, jusqu'au* quartier oi
6tait le temple de Baal; t^an w II Sam.
12. 27, la ville des eaux* partie de la

ville de Rabba, stege du gouvernement.
Ge mot enlre dans la composition d'un
grand noinbre de noms de villes.

b<?2 *w (v. b"Vt).

'riiwrnij (ville de sel) Jos. 15. 62,
dans le desert de Juda.

ibn$-*ro (ville de serpent) I Chr.4.12.

tfaij to (ville du soleil) Jos. 19. 41,
appartenant k la tribu de Dan.
ovroan to (ville des dattes) Deut.

34. 3, II Chr. 28. 15, nom donn6 k
Jgricho.

^J? n.pr. d'un homme, IChr.7.12.

II ^J? (rac. to) haine , colore , ven-
geance; concr. ennemi : TOa Kisx *6i

Os6e 11. 9, je ne viendrai point avec
haine, colore; selon d'autres : je ne
viendrai, rgsiderai pas, dans une autre

ville (que Jerusalem) ; Dknij trbs ^ian
trkttx* to J6r. 15. 8, jeferai'torafcer

sur elle soudainement la vengeance,
ou Tennemi, et la terreur (v. ns).

^V chald. m. (rac. to, p/. *pTO)-

Gelui qui veille, nom donn6 aux anges

:

stogi to Dan. 4. 10 , un 6tre veillant

et saint; ^ *™& Dan. 4. 14, par
le d£cret de ceux qui veillent, des

anges.

*<TJJ (qui veille) n.pr. I°lra,pr6tre,

II Sam. 20. 26. — 2° De deux g6n&-

raux de David, II Sam. 23. 26, 37.

Tvy n. pr. Irad, fils de Henoch,
petit-fils de Cain, Gen. 4. 18.^ (sa ville) n.pr. m. I Chr. 4. 15.

^TJ? (ma ville) n. pr. m. I Chr.7.7.

0?J? (leur ville) n. pr. Irara, un des

princes des Idum6ens, Gen. 36. 43.

OTH et 0"»K (v. tn*) 1° adj. Nu

:

nwj oh** •* Gen. 3.11, (quit'adit)qoe
tu 6tais nu ? Plur. : tan wto ^ «rm
3.7, ils connurent qu'ils 6taient nus.—
2° Subst. Nudity : la ^bha>i fihw Deut.
28. 48, dans la nudity et dans le be-
soin de toutes choses.

#?»
f. (v. II tfr) Constellation, la

grande Ourse : maa-l? ww Job 38.

32, l^toile de l'&urse avec'ses satel-

lites.

HJK n . pr. d'une ville, Is. 10. 28.

">fa?tt (v. Taa*) n. pr. m. 1° Gen.
36. 38. — 2° II Rois 22. 12.

B^?£3J m. Araign6e : tthna* *yp) Is.

59. 5, et des toiles d'araign&s.

^?32 m. Souris, rat des champs:
naa?m L6vit. 11.29, et la souris;

drnajD? ^srj I Sam. 6.5, et des figures

de vos rats.

te)Z n. pr. Acco, port de mer dans
le pays d'Aser, habit6 par les Chana-
n6ens, Jug. 1. 31 (PtolGmaide, Saint-

Jean d'Acre).

^H (attriste) n. pr. d'une plaine

prfcs de Jericho, Jos. 15. 7.

??]? n. pr. Achan, fils de Charrai,
Jos. 7.1 (w I Chr. 2. 7).
D?J? Kal inusite. Pi. Faire retentir

des clochettes : roba?& WT^ta* Is. 3.

16, et faisant du bruit avec leurs pieds,

elles font retentir les chafnettes, ou
clochettes, qu'elles portent auxjambes.
D?JJ m. 1° Chalnettc, espfcee d'ornc-

ment que les femmes portaient aux
pieds: trbasn n^n Is. 3. 18, l'orne-

ment des sonnettes, des chafnettes.—
2° Chalne , corde : i*i& nbra-ix basa*

Prov. 7. 22, et comme un fou avec'la

chalne, la corde, par laquelle on le

tralne pour Stre ch&tte.

HD3y n . pr# Achsah, fille de Caleb,
Jug. 1.12.

"*5J? Troubler, affliger, rendre mal-
heureux : paurrK "ok *d* I Sam. 14.
29, mon pfcre* a'troubli'le pays (le

peuple); ia^ *w IRois 18.17, celoi

qui trouble Israel ; -»nk onw Gen. 34.
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30, vous m'avez trouble, affligg; wsj

nata tf*yn Jug. 11. 35, tu cs du nom-
bre de ceux qui m'affligent; "haw} *ob)

i^k Prov. 11. 17, Thomme cruel fait

souffrir sa propre chair, c.-ft-d. so

rend malheureux lui-m6me ; Srroj *d*

*sa rwrta Prov. 15. 27, celui qui re-

cherche le gain d6shonn6te trouble

sa maison.

Niph. fitre trouble, Stre agit£, ex-

cite : wj -tuo* Ps. 39. 3, ma douleur

6tait vive, d6chirante. Part, employ^

subsf.Trouble :nwv& rmnnz* Prov.

IB. 6, mais dans le revenu du me-
dian t il y a du trouble, du d£sordre.

1?J? n. pr. (v. £*).

H?J? (affligO n.pr.m. Nomb.1.13.

^tf?M m. Vipfcre, aspic : ^rab* rmn

Ps. 140. 4, le venin d'aspic.

* ^?J!? adu. Maintenant, ft present,

Rituel, Aboth.

fyj et ^K 1° m. filiation ; concr.

celui qui est 6lev6 , Trfcs-Haut : i*-i*o

«tk*jp>^ Os<Sc 11.7, (ies prophfctcs) rap-

pelfcnt le peuple auTrfes-Haut; mih
i» t<b Os^e 7. 16, ils retournent, mais

non pas au Trfcs-Haut ; ou : ils retour-

nent aux idoles.— i°Adv. Haul, hau-

tement : to dfeh II Sam. S3. 1, Thomme
qui a 6t6 61ev6 \>ien haut, ou : qui aM
dtabli pour Gtre le chef, le prince.

—

b&a D'en haut : iaro ww* nb-j* Gen.

49. 25, les benedictions du ciel, d'en

haut; i*p troisrriK ncyr* Ps. 50. 4, il

appellera le ciel d'en haut.

i§ prep. (jpl. const. •**, poet.; avec

suff. •**, *pi5, r*3, tta*$ f ttj*j>,

po&. wto). 1° Marquant la position

:

sur, dans presque toutes les acceptions

de cette proposition ; dans : natb-KW

inaa-i* II Sam. 4. 7, il 6tait couchg

sur son lit; * rttfw i? Is. 14. 2, sur

la terre de Tfiternel ; moarww na'TH-i?

Amos 7. 17, tu mourras (tans une terre

souiltee; •* rra-i? Is. 38. 20, dans la

maison de 1'lSternel; totoo ^-Vb-i*
Is. 32. 13, (des ronces croltront) sur

(les ruines) de toutes les maisons de

plaisir; spir^? 9v$\ vb Exod. 23. 13,
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qu'il ne soit pas entendu sortir de ta

bouche, exact, sur ta bouche, sur tes

l&vres; ialbi-i? ifpb Ps. 15. 3, il ne
calomnie pas par sa langue. — Des
vGtements qu'on porte, qu'on a sur soi

:

ri^ito&^Dnwh} Gen. 37. 23, la robe
bigarrte qu'il portait ; rrnaft V*«rt? rnrri

Exod. 28. 35, et Aaron en sera rev£tu
quand il fera le service ; wr4» wr\ tp&
Deut.7. 25, Tor et l'argent qui seront
sur elles; w bv\ Job 24.9, ce qui est

sur le pauvre, les habits qu'il porte.

—

Quand il s'agit (Tunc charge, d'un
fardeau , d'une obligation morale

:

rnbb ** wj Is. 1. 14, elles me sont
devenues & charge ; ^hb *tkb 4* wni
Gen. 34. 12, imposez-moi, exigez die

moi, line forte somme; *pTO ft^^ "**

Ps. 56. 13, je m'acquitterai , 6 Dieu!
des voeux que je t'ai fails; exact, il

nfappartient, il est de mon devoir, de
m'acquitter, etc.; *ji nnfc *4»i II Sam.
18.11, etc'etit&6 ft moi de te donner;
tarnrj«i pirjb tirpbsi N6h.13.13, ctleur
charge (Hait dc distribucr (cc qu'il fal-

lait) k leurs frfcres.

nhih-i? 'twwj'l Exod. 34. 1, j'^crirai

sur les tables ; y^H>? ^o*^ Job. 38.

26, pour faire pleuvoir sur une terre

(oti, etc.); •$-** &ha-*vi i? Is. 40. 9,

monte sur une haute" montagne ; <ftn«n

ysrrbs l»h-«* Esth. 7. 10, ils pend'i-

rent Aman & la potence. A ce sens se

rattachent les exemples suivants : -i?

olx ng-h Ps. 56. 1, sur Fair de la co-

lombe muette; ^w T^nsta •** Job 30.

16, mon Ame se rSpand sur moi, c.-&-d.

rgpand des larmes sur moi , ou : mon
4me se fond en moi ; ^a xpbip -ks

Gen. 27. 13, que la malediction que
tu crains , mon fils , tombe sur moi

;

n;to w ^5 Gen. 42. 36, tous ces maux
retombent sur moi ; ai-1? rftsp kVj J6r.

3.16, elle (l'arche) ne leur viendra pas

dans l'esprit; vb$ tjqbrtkh Deut. 13. 1,

tu n'y ajouteras rien ;
^ntj ni*wa-oa

•proa-i? II Sam. 4. 2 , B6eroth aussi

etait r^put^e de Benjamin ; *^a^-i? *tatd

J6r. 4. 20, ruine sur ruine ] malhe'ur

sur malheur; ro^-i§ taw Is. 32. 10,
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aprfcs une ann6e et des jours, exact.

des jours ajout6s ft une ann6e; i^a-i?

Gen. 28. 9 , outre les femmes qu'il

avaitd6jft; *in« la-is Exod. 29.3, dans

un panier.

2° Sur, au-dessus (sans contact entre

les deux objels) : trfcrrt? Ps.29.3, (la

voixdeTfiternel) retentit sur les eaux

;

pxn-i? «y;wTa®n Gen. 19. 23, le soleil

se levait sur la terre ; 1? Tj^lraa rdgner

sur; b* Tpfin^tablirsur; etsans verbe:

wywr^S ^» Js- 22. 15, (qui est Gtabli

sur la maison) le chef de la maison,

Tintendant ; 1? laa-nDa-^b-riB* couvrir,

fitre un abri sur, proteger, envelopper.

3°Au-dessus,au delft,plus que (v.tp):

•wrotobaoi? Ps. 137. 6, au-dessus

denia principale joie; wab-la-fcs *o-b}

Ps. 89. 8, il est plus redoutable que

tous ceux qui Tenvironnent; nn'na-i?

L6vit. 15. 25, au delft du temps de

son impuret6.

4°b? marque le but, le motif. Pour,

ft cause de, en faveur de : dd-^5 ttwv*

Job 42. 8, (Job) priera pour vous;

ds*4? *as< tanis-^K Jug.9.17, car mon
pfcre a combattii pour vous; *pls-,B

ttjnin Ps. 44. 23, c'est ft cause de toi

que nous sommes Ggorg^s; -b* laSm

s^? -oa Dan. 12. 1, qui tient ferme

pour les enfants de ton peuple, c.-ft-d.

qui les defend , protege ; -i? no :$h

twqn Gen. 20. 3, tu vas mourir ft cause

de la femme (que tu as prise). De 1ft

nt 1?, rw 1? ft cause de cela ; "pri? c'est

pourquoi ; rra b? pourquoi ? avec Vinf.

:

tavri>a« ittjw ip^"l? Job 32. 2, parce

qu'ilVest cru lui-m6me plus juste que

Dieu; tnVjn nfevn )>*} Gen. 41. 32, et

quant ft ce que le songe a 6t6 r£it6r6.

Dans ce sens i? se met aprfes les verbes

n?to, M5, se rGjouir ; naa, iwj, pleurer,

se laraenter, etc. Aprfcs beaucoup de

verbes qui expriment une affection,

i* indique le rapport ft l'objet qui

produit cette affection. On dit encore

hy *&n parler au sujet de, i* «a? pro-

ph6tiser , b? njn avoir des visions au

sujet de.

5° i? exprime un rapport de proxi-

mity, de voisinage. Devant, autour,

auprfcs de, prfcs de, ft c<H6 de : -1* ^tist

nrjpj Exod. 27. 21, (le voile) qui est

devant 1'arche de t6moignage; mm
*rts to I Sam. 25. 16, ils ontM une

muraille autour de nous; 7!?n-te Gen.

16.7, prfesde la source; inj isNomb.
24. 6, prfes d'un flcuve; y*rrSs Prov.

23. 30, (ceux qui s'attardent) auprfes

du vin ; a^arris o«n ngn-aft Deut.22.6,

tu ne prendras pas la mfcrc quand elle

est auprfcs de, ou sur, ses pctits; selon

d'autres : tu ne prendras pas la m&re
avec les petits; r^Hjx-i)? Gen. 45. 14,

ft son cou (attache ft son cou en Tem-
brassant); w nn6-i?i Job 31. 9, (si

j'ai dressd mes embodies) ft la porte

de mon prochain; Swj-to Zach. 3. 1,

ftsadroite; t4* o^aaa d-uzfrK mjlttj Gen.
18. 2, trois hommes se tmrent, paru-
rent, prfcs de lui; mrto-i? wn ifcspi

Exod. 18. 13, le peuple se tenait au-
tour de Mofse ; mt-4* •tt-na *trb Ps.1 -r - -

• • • i - ^

50. 5, qui font alliance avec moi prfcs

des sacrifices, c.-ft-d. en m'offrant des

sacrifices; o-Wb^-i? *»iao Ps.7.H, mon
bouclier est en Dieu; pleon.: n^K-i*
Ez. 41. 15, au derriftre du temple;

^ei-i? Ez. 40. 15, devant. Fr6q. avec
•p (v. ft n; 3°, 5°, 6°).

6° Sens divers. A) comme i« et i

Vers, ft : drrfc* nrts aw Jos. 2. 8,

elle monta vers eux ; ofttiaa-l$ ^ban ai

II Sam. 14. 1, le coeur du roi penchait

vers Absalon ; •ingwfe} •fan Cant. 7.11,
son d^sir tend ft moi ; 'paj-i? rowc
Gen. 24 49, je me tournerai ft droite;

to-** p&'ps Job 22. 2, certes c'est ft

lui-mfime que (le sage), est utile;

ai*K 'wpjaj-i* «pj% tnoton Job 1.8, as-tu

tourn6 ton esprit, ton attention, vers

mon serviteur Job ? aia ^arrt?-oK
Esth. 3.9, s'il plait au roi ; ^in n^*j

*fta?-!$ I Sam. 20. 8 , tu feras cette

grftce ft ton serviteur ; w'q y4jj yys*

Ps. 104. 34, puissent mes paroles lui

Streagrdables! wa-i? to^ia tx&\ Prov.

29.5, (Phoraniequi fiatte son prochain)

tend un ptege ft, ou devant, ses pieds.

B) comme n? Jusque : ynwj nluja-ij
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Job 37. 3, jusqu'aux extr6mit£s de la

terre; rwto Ps. 48. 15, jusqu'b la

mort. C) Comme a et d* Avec : hb«J-i$

i#jfc^
*>32f

Exod. 28. If
f
avcc les noras,

ou
T

selon les noms, des fils d'Israel

;

tra}|rH>2 tj-nrijnh Exod. 35. 22, les

hommes avec les femmes ; ^^"to tys)

Job 38. 32, la grande Our&e avcc scs

satellites. D) De manure : roa-to Esth.

9. 26, de cette manifcre, ou au nujet

de ces 6v6nemcnls; Tjti-to L<W.5.22,

(et qu'il jure) d'une manifcre fausse,

c.-ft-d. faussement; nij?j-to Ur. 6.

14, tegfcrement; inj-to Ps. 31. 24,
abondamment. E) Contre : «^n *»to

nin^m J6r. 11. 19 , Us ont m£dit6 de

mauvais desseins contre moi ; ^ti^tj

*p£? Ju8- *6. 12, les Philistins vien-

nent sur, ou contre, toi ; jpto *»3jn Ez.

5. 8, voici, je viens contre toi ; ?? wp
se lever contre quelqu'un (v. & njn et

& i«). — wi? Devant, en face de,

avant, etc. (v. m* 7°; "»i?-i§, v. ha)

:

^^ flTrtai Gen. 27. 40, tu vivras

par ton 6p6e\ w orpto Is. 38. 16,

e'est par cela qu'on vit, exact, par

elles, par les annees primilivement

fixles; ^&n oti-to Esth. 9. 26, du nom
de Pour.
7° to et ^atto, ^to Parcc que:

rt^aj bttp&iOs. 53. 9, parce qu'il

n'a point commis d'iniquite , ou : quoi-

qu'il n'ait* etc.; tjn^in srra»-*& to Ps.

119. 136, parce qu'ils n'ont point ob-

serv6 ta loi; •* rw?-tt$ «t* n$g to

Deut. 29. 24, parce qu'ils ont aban-

donn6 Talliance de llilternel ; T*~y to

.^npaj *»n4K Deut. 31. 17, parce que
Dieu n'est pes au milieu de moi.

Avecd'aut: cspriposUions.iyx Scion

:

dSj^j to} nft^A to} Is. 59. 18, il rd-

compensera selon les myites, i^o De
dessus , au-dessus , d'auprfcs de : Voni

ivm to* Gen. 24. 64, elle se jeta en

bas de dessus le chameau ; rtn$^
sptop *$*h-tt* Gen. 40. 19, Pharaon

teYera couper la tfite, exact, fera en-

lever ta t£te de dessus toi ; tj^terpto to*

Esth. 3. 1 , (il mit son trdne) au dessus

de celuide tousles princes; to* Mij-nD
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5jnon vwti Ps. 108. 5, car ta misdri-
corde est grande , elle attcint jusqu'au-
dessus des cieux; &b| i$* nbj Eccl.

5.7, quelqu'un qui est 6lev6 par-dessus
ceux qui sont 61ev6s ; *w} to* taaiufco

+g Deut. 9. 17, je les jetai (hors) 'do

mes deux mains; viw^';^ Jug.
16. 20, que l^ternel's^ail "retire do
lui; *to* inti «*y& Job 30. 30, ma
pcau est devenue noire sur moi, ou

:

se dgtache de moi ; •* ^o-to* irc^n Is.

34. 16, recherchez "dans le livre de
Tfiternel ; ff^jan ^ith h&q vo^b Nomb.
16.26, retirez-vous'des tentcs de (ces)

hommes; amiw nfevj Gen. 42. 24, il

s'^loigna d'eux ; •jjban i$* wn&n J6r.

36. 21, (tous les princes) qui £taient

places auprfcs, ou autour, du roi.

—

i to* Au-dessus de, sur, aupr&s : to*
n^ rvoi N6h. 12. 37, au-dessus de la

maison de David ; s^l to* Gen. \ . 7,

au-dessus du firmament ; rroinb to*
N6h. 12.31, surlamuraille; rx^yoh to*
njb&h II Chr. 26. 19, auprfcs del'autei

de 1 encens.

tyi chald. (avec suff. 'rvito, Kj^to,

Timi^). Prtpos. Sur, au-dessus, dans:
•jj^^-i? Dan. 2. 28, dans ton lit;

w'WK-i? 2. 46, sur sa face; (pour i«
et V) ^^5 *S iK??? Dan. 2. 24*

Daniel alia vers Arioch; ^nft^ Dan.
6. 19, loin de lui (v. l'exemple & *rn);

ao i»^-i? Esdr. 5. 17, s'il semblc bon
au roi; ^ *wfc Dan. 2. 24, (puisse

mon conseil) te plaire.

^V et Vly m. (avec suff. to). Joug:
to n^to nte-Ki>^ Nomb. 19'. 2, (une
vache) qui n'ait point encore port<5 de
joug; naj toIRois!2. 11, d'un pesant
joug, pour: d'un csclavagc dur; ana

i^W}^ to Kfopps *QAb Lament. 3. 27,
il est bon pour rhomnie de porter le

joug dans sa jeunesse , c. -ii-d. de con-

naitre les malheurs, les ^preuves, de la

vie.

N?X chald. pripos. Au dessus : atoi

Tinw Dan. 6. 3, et au-dessus d'eux/
"'•

^ (joug) n. pr. m. I Chr. 7. 39.

^PJ? adj. Bfegue, qui b6gaye : "jittJin

34
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&&* Is. 32. 4, la langue de ceux qui

bGgayent.

'T^X m. Rituel, mSpris, injure.

r6]J (/iif. nbr?) 1° Monter : -wo •**

Nomb.21.17, monte, 6 puits! ri^ *thi

pxn-jTa Gen. 2. 6, une vapeur montait

de Ya terre. Avec ix et b? : rA* n^
trvtVwj-ix Exod. \9*. 3, MoTse monta

vers Kieu ; n* ^a"^? r*wj Is. 14. 14,

je monterai aux hauteurs des nu6es.

Avec i et n : D'hai tvbv Ps.68. 1 9, tu es

monte vers les hauteurs ; ^"^™ r*?;^*

Ps. 24. 3, qui montera k la montagne

de r£ tern el. Avec un regime direct

:

span *2a$iq trbs ** Gen. 49. 4, car tu

es montS sur la couche de ton pfcre.

Souvent, allcr d'un pays vers un autre

situ6 plus haul, commc, par exemple,

aller de l'Egypte, de l'Assyrie, de Ba-

bylone, k la Palestine, du royaume

d'lsracl vers la Jud6e : or^aao^abry
Gen. 13.1 , Abram s'en alia de TEgypte

montant (vers le sud); y^nryq *&*)

Exod. 1. 10, (de pour) qu'il ne sorte

du pays(delifigypte); rAiin'qwaD^bij

Esdr. 2. I, les exiles qui remontfcrent

dc la captivity; rmrq nte Is. 7. 6,

allons en Judtte.

On emploie souvent rhv quand il

s'agit d'aller au temple , k un lieu

sacr6; d'aller devant un juge, un sup6-

rieur, etc. : is-rro rbm Gen. 35. 3,

montons k Beth-El ;
^rraa w*» ««

I Sam. 1.7, chaque foisqu'elle montait

k la maison de Dieu ; tenizp. ^a rr4« Aapj

aBtjab Jug. 4. 5, les Israelites moh-
taient vers elle pour 6tre jug6s ; rAy* &&

Nomb. 16. 12, nous n'irons pas(auprfcs

de Molse) ; wan rb$ to«i Ruth 4. 1

,

Booz monla k la porte (de la ville oil

stegeaient les juges). — D'une route,

contnte : i&rrrc? *&* wis *\m rrii&aa

Jug. 20. 31, dans les routes dont Tune

monte, conduit, k Beth-El ; ivim rtei

myi Jos. 13.7, cette fronttere monta

versDcbir; ix"n^*Tnairn^n^ teakyon

Jos. 16.1, le desert montant de J6richo

par la montagne jusqu'fc Beth-El.

On dit r&* monter, s*6lever. De la

fumle: yy$n *\b*p
t
rbv Gen. 19.28, une

fura6e montait de la'terre. — De la co-

lore : Vspjtors r&? tur^i Ps.78.21 , et sa

colore s'61eva con tre Israel; tahan nvroat

;pi$r6*n Eccl.10. 4, si l'esprit de celui

qui domine s'dfcve contre toi. .— De
l'aubedujour:n^TOriia5*Gen.l9.15,

et lorsque le jour se leva.— Desplantes.

Pousser, croltre, produire : a$ rrrby

Gen. 40. 10, (la vigne) poussail des

fleurs; try&\ irvqft rfafj Is. 5. 6, elle

produira des ronces et des Opines, ou

:

des ronces et des 6pines y<monteront;

D-oitfap nta rAs nvri) Prov.24.31,voici,

tout produisait des orties, ou : tout

£tait changd en orties; ate *to nrfcy;

Amos 8. 8, (la terre) sera toute inondtie

commc d'un fleuve; rA* *>ta* Ez. 37.

8, et il y crftt de la chair. —w hi*

Emportcr une ville par escalade, s'en

emparer : wn rfe* D-nai to Prov. 21

.

22, le sage s'empure de la ville des

forts; rAs irnrj nsfa tn» J6r. 48. 15,

Moab estdevasW, et (l
N
ennemi) s'est

emparG de scs villes ; selon d'autres

:

ses villes ont <H6 brCMes ou d6truites.

—

Du sort : *** Wi*n vb* rby ^k L6vit.

16. 9, (le bouc^ sur lcqucl losort sera

tomb£, que le sort aura d£sign6 (pour

6tre consacr6) k l'fiternel. — D'un vA-

temcnt : rpbs rb** & tttjarcj t^^'^
L^vit. 19.19,tune mcttras pas sur toi

un vStement tissu de diverses sortes

de fil de laine et de lin; exact, un des

vfitements, etc., ne viendra pas sur toi,

no te couvrira; d^» *ok nbrj Is. 40.

31, ils pousseront des ailes comme les

aigles; de m6me : van ^-b? ti; nnb^i

Zach. 14. 13, et sa main s
$

6lfcvcra

contre la main de son prochain. —
D'un bandage qu'on applique sur une

plaie : w-na rwK nr&s t& ?wo J^r.8..

22, pourquoi la gugrison de mon peu-

ple n'avance-t-elle pas!—D'un rasoir

:

*u:*o-l>5 hbj-Ki rrjio Jug. 16. 17, le

rasoir n'a jamais pass6 sur ma t^te. —
Des sacrifices : nnaan nfty? II Rois 3.

20, k Theure oil l
T
on offi-ait Toblation

;

$>yrt& natan-^i L6vit. 2. 12, mais ils

ne seront pas mis, offerts, sur Tautel.
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2° Monter, s'6lever dans les airs t se

dissiper, disparaltre, 6tre enlev6 :

ian nasuj bw\ Exod. 16. 14, et quand
cette couchc de ros6e s'^tait dissipGe,

6tait 6vanouie ; iw?a t5*nj nite* Job 5.

26, comrae un monceau de gerbes est

enlcv6, apport6, & la grange en sa

saison; r&p pass dn*^ Is. 5. 24, et

lcur flcur disparaitra coromc la pous-

sifcrc.

3° S^lever, s'agrandir, augmentcr,

surpasser : wwa tj^Aa rft* Ps. 47.

6, Dieu s'est 61ev6 au milieu de cris

d'altegresse ; rronbari htetn I Rois 22.

35, le combat ievint de plus en plus

rude; Tpby nte? Deut.28. 43, (Stran-

ger) s'^lfevera au-dessus de toi; tnao

njto-i? rr** Prov. 31. 29, tu les sur-

passes toutes.

4° litre rapports, 6tre mis : rb* kVj

•T|bfin I Chr.27. 24, ce d&iombrement
ne fut point mis, rapports, parmi ceux

enregistres dans les chroniques. —
wris, aW>? rA* Venir dans le coeur,

sc presenter ft'l'csprit : i-totn t&tiwi

ttaaV-^9 J6r. 51. 50, que* Jerusalem

reviennc dans votre coeur, que son

souvenir se prteentc k votre esprit;

wwri? ntem Ez. 20. 32, ce que vous

m^ditez ; ytpV hVi* )**$ (v. k w, page

259).

Niph. 1° litre mont6, 6trc ramen6

:

yhtfb nteto-b? ArrnEz. 36. 3 (pounbstn),

et parce que vous avez 6t6 porttfs sur

leslfcvres, que vous 6tes devenus la

fable ; riViin rtteri d? Esdr. 1.11, quand
on fit remonter (de Babylone k Jerusa-

lem) ceux qui en avaient 6t6 transpor-

ts. — 2° Se lever : f»«j» to* ijsn rfcw

Nomb.10.il, lanu^ese leva, scretira,

de dessus le tabernacle.—3° litre 61ev£,

6tre majestueux. De Dieu : w4s& *ilw

d^barta-i? Ps. 97. 9, tu es infiniment

61ev6 au-dessus de tous les dieux.
* JPt\: nisb Rituel, d'exalter, delouer

(Dieu).

Hiph. l°Faire monter : vrteft vwy\

man Jos. 2. 6, ellc les avait fait monter
sur le toit; itirrj r«toia onftsrA Jug. 20.

38, qu'ils fisscnt monter une colonne

de funi^e de la ville ; yyvz ^irrj *rc»

D^ya Exod. 32. 1 , qui nous a fait sortir

du paysd'figypte; rfcsh to-^ vtfjap

•m II Sam. 2. 3, David fit remonter
aussi les gens qui Staicnt avec lui. —
De la colfcre : t|X-ri^ Prov. 15. 1,

(une parole dure) excite la colore. —
Faire croltre : ifca Di^s •svis;^ Ez.

37 . 6, jc fcrai croltre la chair sur vous

;

lynia nna b?rn Ez. 19. 3, clle a fait

croltre, c-.fc-d. elle a 61ev6, un de scs

lionceaux ; h^x ni-hby» ^sari J6r. 33.

6, je lui apporterai une gu^rison, je

lui rendrai la sante; o^rjiQ-bs-i? wish-j

pto Amos 8. 10, je mcttrai un sac sur

tous les reins; ^*cb i? anj ^l? *"*??§*

II Sam. 1. 24, qui mcttait des orne-

ments d'or sur vos habits ; lawri? fi^n

wjKh I Rois 10. 17, il employa (trois

mines d'or) pour chaque bouclier. —
Des offrandes , des sacrifices : ^isjm
rtei dtf Gen. 22. 2, offre-le \k en "ho-

locauste; *wk rbtb nna» nirh-»Vi II Rois

17. 4, et parce qu'il n'envoyait, ne

payait plus, le tribut au roi d'Assyrie;

ig£-tr?b n'sby tAyy I Rois 9. 21, Sa-

lomon les rendit tributaires, ou: les

assujettit auservagc; nHsn-ra ^jnbrna

Nomb. 8. 2, quand tu allumeras Jes

lampes. — 2° Enlevcr : ^ng i&sp-fc«

•na; Ps. 102. 25, ne m'enlfeve pas au

milieu de mes jours ;
* vybs *?k hir*

*oto Aboth, je vous compte, jc vous

accorde, une recompense.

Hoph. passif: nrisri Nah. 2. 8, elle

sera enlev6e ; natarri? rksh Jug. 6.

28, (le second taureau) <Hait offert en

holocaustesurTautel; ^Bb-i? nteh ^k
*$W\^ H Chr. 20. 34, quTa etc?

relate dans le livre des rois d'Israel.

Hithp. S'eiever, se gonfler : terj,«-i^^

ia'^ba J6r. 51. 3, et contre celui qui

s'eifcve, c.-lt-d. qui est fier, dans sa

cuirasse ;
* rfesrn n5^n oi^a Rituel

,

le septifcme jour il s'est 61ev£.

n?J^ m. (rac. nW croltre, const, nir,

avec suff. vite, pi. const. ^5). Feuille

:

tt!T^Gcn 8.11, une feuilfed'olivier;

rexr n?r Gen . 3.7 , des feuilles de figuier

.
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534 nty
n?V /*. chald. Pr^texte, fausse accu-

sation : nrrstirb niaf Dan. 6. 5, de trou-

ver une cause , un pr^texte
, pour ac-

cuser.

n^V et n^1y f (piur . ™Vfc). i°Ho-
locauste: ^h rifr L6vit. 9. 17, Tho-
locauste du matin ; taa^rot-i? *a& ttwii*
J£r. 7. 21, ajoutez vos'holocaustes &
vos victiines ; nVta} it} *oto Is. 61 . 8

,

moi qui d^tcste la rapine m6me dans
Tholocauste ; lTiolocausle provenant de
vols; selon d'autres, comme rAvjj : la

rapineque fait la violence, l'inj us tice.—
2° Degr6 : wrfr* roatf Ez. 40. 26, ses
sept degrds;' selon quelques-uns aussi :

•« nrqi nbap ir« irian I Rois 10.5, l'es-

calicr qu'il moutait pour aller au tem-
ple, ou : Tholocauste qu'il offrait, etc.

fi/JJ,/*. chald. Holocauste : u^A Esdr.
6. 9, pourles holocausles.

* nn^K
s f D^faillance : «J$ Kyftgn

Rituel,ramed6faillante,bris6e(v.t)i5).'

n^pl? f (pour r*w). Iniquity : mi* 13a

Os6e 10. 9, les enfants de Tiniqiiit^

les hommes injustes.

^I? n. pr. Alvah, un des princes
des Idumticns, Gen. 36. 40.

D^ty, m. p/. (rac. t&>). Jeunesse,
vigucur de lajeunesse : ro*te •>»•; Ps.

8 J. 46, les jours de sa jeunesse;
*rata jk&tj wras? Job 20. 11, ses os
qui (Haicnt remplis de vigueur de la

jeunesse ; ou, ellipse : ses os sont pleins

des suites des p6ch£s de sa jeunesse.

JJ^y (injuste) n.pr. Alvan, fils de
Sobal, Idum^en, Gen. 36. 23; rt*
IChr. 1.40.

fiRvl?,
f.

Sangsue, ou raonslre ima-
ginaire qui suce le sang des hommes.
Exemple unique, Prov. 30. 15, sym-
bole de la cupidity, de Tinsatiabilit^.

*zVT (v. x&v ct y)v) Se rGjouir, tres-

saillir de joie : naab nisi Ps. 68. 5,
r£jouissez-vous devant lui. Avec a

:

hji!>5« •** *9»3 Hab. 3. 18, et moi je

mc r&ouirai en Tfiternel ; d^on utis*

Tiaa^ Ps. 149. 5, les saints se r6joui-
ront dans la gloire, ou : triompheront
avecgloire; ia-n^x-te-j 15^ tfap Ps.96.
12, que les champs et tout ce qui est
en eux soient dans la joie, ou : tdmoi-
gnent leur joie. En mauvaise part : -ns
Wtap «#}w Ps.94.3, jusqu'&quand
les m^chants triompheront-ils, se glo-
rifieront-ils , dans leur orgueil?

T^H adj. Joyeux : ma Ay) Is. 5. 14,
et quiconque il y a en elle de joyeux
(desccndra dans le Scheol), ou: Ten-
ncmi tiiomphera en elle, ou : le Scheol
se r^jouira d'elle comme d'une proie.

nW^/'. Profonde obscurity, tenfc-

bres : .mj m£si Gen. 15. 17, il y eut
une profonde obscurity.

^J?. n. pr. Eli, grand prttre, I Sam.
1 • o.

^V,m. Pilon : ^*a Prov. 27. 22,
avec un pilon

; plur. : nft?rn II Chr.
24. 14, et les mortiers, oV: et les
coupes; selon d'autres, inf. Hiph. de
**?, ou pour rvtom : (des vases) pour
offrir, ou pour les nolocaustes.

typrip. Sur(v.i?).

*7V (ehelh.) H^V (Iceri) chald.
adj. Elev6, souverain : had* KhV« Dan.
3. 26, et ng* seul, Din. 4li4, le

Dieu supreme, souverain.

*$)l
t f. (p/ur. hi*!*). 1° Salle haute,

6tage sup^ricur, grenicr : rvbwi ninH
Jug. 3. 23, les portes de la* chambre
(haute); nsop •vR-r^i* H Rois 4. 10,
une petite chambre haute pratiqu6e
dans le mur; oti^o rrMw J6r. 22.14,
avec des chambreV spacieuses. Aufig.,
du ciel : wi*3>t> trinh tr%yv Ps. 104.
13, il arrose les montagnes de ses
chambreshautes, du haul des nu6es.—
2*Degr<§: -5 ma rftqp nty; irrt^HChr.
9. 4, et les degrds par lesquels il mon-
tait dans le temple, ou : la raoqtee par
laquelle, etc.

F[ty? m., riflift f. % adj. Haut, su-
p^rieur, le plus 6lev6, supreme: ro-carj

rortw II Rois 18.17, la haute piscine;
nartsh rviai&m Ez. 42. 5, les chambres
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supdricures, do dcssus; i* yity rprb*
d?i*rri>a Deut. 20. 19, pourqu'il te

rende sup^rieur & toutes les nations;

•p^rprTimhn^hi I Rois 9. 8, et cette

niaison qui a 6t6 haul elcv^e ; scion

d'autres : cette maison sera dgmolie,
d&ruite (v. rty Hiph. 2°); d'autres

Iraduisent : cette maison sera haute,
c.-&-d. un monument servant d'exemple
des chAliments de Dieu; yhia* b» Gen.
14. 20, Dieu supreme. Seiil : yhi^
Ps. 50. 14, yi-4? *$p Ps. 82. 6, (vous
6tes tous) les enfanls du Tr&s-Haut.

PyX m. chald. emph. pi. : pyhVg
Dan. 7. 22, 28, du Dieu supreme', du
Trfcs-Haut.

P?)l adj. Joyeux : d^pte jimf Is. 24.

8, le bruit des hommes joyeux. Sens
d^favorable : nr$* n^p Is. 22. 2,
ville qui ne connaissait que la joie,

qui ne demandait qu'fc se rgjouir

;

TO*** Tfc? Soph. 3. 11, ceux d'entre

toi qui se r^jouissaient avec tant d or-

gueil , d'insolencc.

^vl?
:
m. Creuset. Ex. unique : V4*a

Y$b Ps. 12. 7, au creuset de terre;

selon d'autres , I*!?*3 , de fc?a : par lo

maltre de la terre.
~\

n>^»,
f.

(plur, hiM», rac. »»).
l°Action, exploits, conduite. DeDieu

:

wiW* Ps. 9. 12, ses exploits, scs

ocuvres; d-tx -oa-b* nWs aofc Ps. 66.

6, il est terrible dans sa conduite sur

les enfants de l'honime. Des hommes,
spec, leurs actions criminelles : *rvw3h
onft-4* Va Soph. 3. 7, toutesleurs ac-
tions son t corrompues, exact, ils dtaient

corrompus dans toule leur conduite.—
2° Cause, pnHextc (v. his): a^wnV**
Deut. 22. 14, un pr^tcxte pour parler

contre elle, c.-&-d. une fausse accu-
sation.

H^y,
f. Action: n>W*n a^Jir.32.

19, et puissant en actions/cn exploits.

tf» (v. tf»).

ro^y,/ 1

. Joie, transport : any**
Habac.3.14, c'gtait une joie poureux,
ils se rgjouissaient.
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^vJ? at/;, /cm. Suptiricurc : rriw n4»

Jug. 1.15, rvi*ks hi* Jos. 15. 19, les

sources de dessus , c.-&-d. dans le haut

pays.

n^»
f. chald. Salle haute : wv4$a

Dan. 6. 11, dans sa chambre (v. n£*).

^J? Kal inusitS. Po. iVi*. 1° Agir,

agir tegfcrement , faire du mal , affecter,

faire souffrir : wg ^53 **$!*} Job 16.

15, j'ai couvert ma t^te do poussifere,

exact, j'ai mis, ou roule, ma UHe dans

la pousstere; nantti* *xb Lament. 2.

20 , envers qui lu as agi ainsi ; ^?
•nflpi rAVi* Lament. 3. 51 , mon ceil

affecte mon &me , c- &-d. je suis comme
an&inti & force de pleurer ; iVfcna ntojb

Is. 3. 12, ses dominateurs (cnacun

d'cux) est, ou agit, comme un enfant

(v. iVi»). — 2° Grappiller, cueillir cc

qui reste dans une vigne aprfcs qu'ellc

a 616 vendarig£c : iVfch aft «jo*jan L6vit.

19, 10, tu necueilleras pas les grappes

qui seront restecs dans ta vigne ; au

fig.: isnfcp tvwti law $bxp) Wi* J6r.6.

9, on cueillera
,'

c.-ft-d. exterminera,

les restesd'Isracl, comme on grappille

une vigne ; m^k n^pn niters V"Mj2™

*$*« Jug. 20.45, on^cn tua par les

chemins cinq mille hommes, les uns

aprfcs les autres.— Passif: * Wis ^x
Lament. 1. 12, (comme la doulcur;

qui m'aM faite, qui m'cst arrive.

Bithp. M??nn 1° Se signaler par ses

exploits, agir, accomplir, spiciaL en

maltrailant, ch&tiant, quelqu'un: A*

fiiniaa *>n!A?nft ^« Exod. 10. 2, ce

que j'aurai fait, accompli, en figypte

;

w?3 ^?™7 ^? I Sam. 6. 6, aprfcs qu'il

les eut ch&ti6s d'une manifcre merveil-

leuse; wa-*Mf?*}»j Jug. 19. 25, ilsTou-

tragferent, ilsabusferentd'elle; nife5nn"«a

•»a Nomb. 22. 29, parce que tu te mo-
ques de moi, ou : que tu m'as pressg,

bless^, lepied.

Hithpo. Accomplir, ex6cuter : iHsnrt

s^-ja hftis Ps. 141.4, pour commettre

de m^chantes actions par malice.

^32, chald. Entrer, aller (prit. i?,

fim. rt?, part. plur. yki) : -i? i? i«w
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534 M* vby
tpT* Dan. 2.. 24, Daniel alia vers

Arioch ; "pi? i?w3 (cheth. tW}*) Dan.

4. 4, (les magiciens) alors vinrent ; w
KtthwJ &** Dan. 6. 15, jusqu'au cou-

cher du soleil (v. Ria h6br).

Aph. Faire entrer, amener : iwn
i«;?^ Dan. 2. 25, il fit entrer Daniel.

Imper. : aaio 0*15 ^n vers. 24

,

am6ne-moi prfcs du roi ; tn/*. : rib***

5. 7, et rtojHb 4. 3, de faire entrer.

Hoph. hsnpassif: vqb* tng i?n Dan.
5. 13, Daniel fut amen6 prfes du roi.

ni^y ct m^iy p;./-. (const, nfl&s,

rac. bis). Grappes qui restent dans la

vigne aprfcs la vendange ; rrbbs •ia-wan

Is. 17. 6, il y restera dcs grappes, de

quoi grappiller (v. J6r. 49. 9).

D?J? Cacher. Kal part, passif, seul

usite : rob? Ps. 90. 8, nos fautes ca-

ches.

Niph. tOgQ fitre cach6, 6tre ignor6

:

m tbsn L6vit. 5. 2 , et il ne s'en est

pas aper$u ; Tj^n-j« tfctt w rr»rp&

I Rois 10. 3, il n'y eut nen que le roi

ignor&t, qu'il n'entendlt; *q* tAsji

injjn w» L<W. 4. 13, et si la chose a

<H6 ignore do l'asseniblto. Part.: «htn

rratoa Nah. 3. 11, tu seras absorbs,
dominie, par le vin , ou : tu te cacheras

de honte ; otA*2 Ps. 26. 4, les horames
dissimul6s , les hypocrites.

Siph. Cacher : ^\vq o-iafh wj II Rois

4. 27, l'fiternel me Fa cach6. Avec 0^5
Ditourner les yeux : d§ w^p tbsn w\
wpP?™ V3W L6vit.20.4, si le peuple

du pays d^tourne les yeux (de cet horn-

me, ferme les yeux k son crime);

tw trtspp Prov. 28. 27, mais celui

qui d6tourne ses yeux (du pauvre)

;

rnaa nitwi o^tatn Ps. 10. 1, (pourquoi)

te caches-tu, te d£tournes-tu, de nous
dans le temps de l'angoisse? oi*a-i>K

s^nt Lament. 3. 56, ne d6tourne point

ton oreille (de mes cris); iaw ta^ao
I Sam. 12. 3, pour fermer les yeux
sur lui , pour ne pas le juger avec im-
partiality ; n5*T^ia «§ 0*4*0 nj *m Job
42. 2, qui est celui qui assez dgpourvu
d'intelligence ose cacher tes desseins,

c.-&-d. ose les presenter sous un faux

jour, les bl&mer?

Hithp. Se cacher : A^pafcspy! te*4*

Job 6. 16, dans lesquels la neige se

cache, se jette ; nrra ratonm Deut. 22.

1, (ne) te d6tourne (point) d'eux;

otonn vb *ptoaiM Is. 58. 7, ne te d6-

robe pas k ton frfcre (v. le mime exem-
ple k ^toa , page 85).

Oty et «9^ chald. m. (v. tip).

Eternity : tb* rtob* Dan. 3. 33 ,

T

un
rfcgne dterneV; riAs nn^-jTa Esdr. 4.

15, depuis les temps passes, depuis

des sifccles; rtAs-w »q!j5-|» Dan. 2.

20, depuis r6ternit6 jusqu'& l*6ternite.

D^JJ m. Enfant, jeune homme : o^A
I Sam. 20. 22, & Tenfant ; tbm npa'-ia

I Sam. 17. 56, de qui ce jeune homme
est-illefils?

AB^X
f.

l°Jeunefille,jeunefemme;

aawji rwat^n mjten Gen. 24. 43, la

jeune fille qui' sortira pour puiser de

l'eau; rrjn rraten ran Is. 7. 14, la jeune

femme concevra ; pi. tYtei* Cant. 1 . 3,

Ps. 68. 26, les jeunes filles.—2°rmA*

Norn d'un instrument : -to} h-to^fr*)?

Ps. 46. 1 , cantique
" sur Alaraoth

(v. I Chr. 15. 20).

Tto^J n. pr. l°Ville de la tribu de

Benjamin, Jos. 21. 18; nai? I Chr. 6.

45. — 2° rwjrfcw «|bi? Nomb. 33. 46,

station dans' ieiisert.

nto^,(v.rrab?).

niD"^K 1° Nom d'un instrument de

musique : ysk tro-i* Ps. 9. 1 1 sur

Tinstrument almouth labbin ; ou, \>*

prep.: sur Tinstrument mouth labbin.

— 2° £ternit6 (v. oVb). Adv. fiter-

nellement : ra«-!>3 aW; *wn Ps. 48.

15, il nous dirigera gterncllement, ou

jusqu'b la mort.

Vfy chald. UnElamite. Plur. *?A*

Esdr. 4. 9, les filamites (v. t»W).

D^P^K, Les choses cacMes (v. fa^

Kal).

n^JJ n . pr. m. 1° I Chr. 7. 8. —
2° 8. 36.
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nt^X n. pr. (v. yhA?).

D?JJ (v. As et yte) Sc rdjouir : kVj

fcfa* Job 20. 18, il n'en jouira pas.

Niph. : hoisg d^-5gs> Job 39. 13,
(as-tu donn6) les ailes k l'autruche dont
elle se glorifie.

Uiihp. : d^ahata hbksro Prov. 7. 18,
delectons-nous <ie volupttfs.

V^JJ Sucer, avalcr : K&n* Job 39. 30
(v. &**«.).

y>K, chald. f. (v. h6br. a*»). Cdte

:

Piat3j -psis rtr* Dan. 7. 5, ctdle tenait

dans sa gueule trois c6tes; selon d'au-

tres : elle avait dans sa gueule trois

defenses.

tfcH Kal inusite. Pou. 1° Eire cou-
vert, envelopp6. Part. : Q^Db roiana

Cant. 5. 14, (de l'ivoire) couvertcle

saphirs. — 2° Languir, tomber en d&-

faillance : **&* :pa Is. 51 . 20, tes en-

fants sont tombgs en defaillance.

Hithp. 1° Se couvrir, s'envelopper

:

tjtontV! Gen. 38. 14, elle s'enveloppa

(de son voile). — 2° Languir : natters

tYfonanAmos 8.1 3 , lesjeuncs filles,etc.,

languiront, mourront (de soif).

HBpJJ adj. verbal. Etrelanguissant,

tremblant : n&y «rt* rrfjjh 'ro-ia'j Ez.

31 . 1 5, et chacun des arbres des champs
sera languissant,tremblant, k son sujet.

K^J? (Jul. ykr , v. ft* et bbs) Se r6-

jouir, triomphef: ta^p^i vi>ra Prov.28.

12, quand les justes se rcjouissent, sont

danslajoie; ^a^aiyisISani^.^mon
coeur tressaillit de joie dans l'£ternel

;

* ^Sk tt^"iK Ps. 25. 2 , mes enne-
mis ne tnompheront pas de moi. De
la nature inanimSe : trr®n y^jp I Chr.

16. 32, que le champ se rejouisse.

nn^y
fm Iniquity (v. k nV>?).

DJl et DJJ des deux genres (avec suff.

•w, plur. d^*, quelquefois dw*,
const. "«95 et nras , avec suff. Tpj? et

^aw). Peuple ':

05; d?-i&o Esth. 1.

22, et k chaque peuple. Fr6quemment
du peuple d'Israel : 75 *pj? Exod. 15,

13, ton peuple, 6 (Fternel! tftij; d?

Deut. 7. 6, un peuple saint; wis.

DV 535

53. 8, mon peuple; ^rar^a Gen. 23.

U, les fils de mon peuple; w-rca
Lament. 2. 11, la fille de mon peuple,

le peuple auquel j'apparliens, au mi-

lieu duquel je demeure, mes conci-

toyens ;
pan o? L6vit. 20. 2, le peu-

ple, les habitants du pays; -o?i *inri^

•pan Gen. 23. 7, il se prosterna de-

vant les gens du pays; yjan-d? II Ghr.

33. 25, la multitude, le bas peuple

;

'•p«h d* Aboth, un ignorant, homme
commun, vulgaire; ^as-o? Ps. 18. 28,

le peuple affligG, c.-fc-d. les pauvres,

les humbles; fco*n wNomb. 31. 32,
honban d? Jos. 8.3, les gens de guerre.

ds seditaussi d'une tribu : d? i&aj Jug.

5.18, Zabulon est un peuple ; r&aa an
&-W? Deut. 32. 8, il a dtabli les limites

des tribus; o^a? r*xpr\ nVtGen. 49. 10,

et lui (aura) Tob&ssance des (autres)

tribus; ^aH* t)&*o ^$ Gen. 49. 29,

je vais fitre rSumli mon peuple, au-

prfcs de ma famille, des miens, c.-ft-d.

je vais mourir; Sihk-^k dam-raj Gen.

32.7, le peuple qui £tait avec lui, ses

gens. Avec nart., il signifie aussi le

genre humain, l'homme : d*n *ran ^a*}

Is. 40. 7, en v^rite Thomme n'est que

de Therbe ; trby d*b rroraa "pa Is. 42. 5,

qui donne la respiration aux hommes
qui sont sur la terre ; o«fh* ^ tjj^K

Job 12. 2, en v6rit6 \ous6tes tout un

peuple , ou le genre humain tout en-

tier. — Des animaux : w-tft d? d-iijjri

Prov. 30. 25, les fourmis, ce petit

peuple impuissant.

DK chald. m. Peuple; p/.: »j«?-te

Dan. 3. 7. tous les peuples.

DJ? prip. (avec suff. nas [v. ^yeaf] ,

Tpp, ^a5,in5,80tt5, daw, rasetdnar).

l°Avec, indiquant tout rapport de

communaul6, dissociation, de reu-

nion: rwn ^k»t-o5 *£>*yn Gen. 24. 58,

veux-tu'aller avec cet homme? wtj;

iva> n^K I Sam. 14. 2, et le peuple qui

6tait avec lui ,
qui l'accompagnait

;

taimt? ta bwti ba«^ I Sam. 9. 24, SaQl

mangea avec Samuel; «oay mn»—*w
Exod. 20. 19 ,

parle avec nous toi-
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m6me ; tr* »*$w Job 15. 11 , et la

parole qu'il t'a dite avec douceur (v. k

itt£); a*|-ds pVn Prov. 29. 24, celui

qui partage avec le voleur. II exprime

l*id6e d'assistance , d'appui : to "i

I Sam. 18. 14, Tfiterncl 6tait avec luf;

rt$> mnx -uria iaa *pj* ovAs Gen. 21.

22, Dieu est avec toi dans tout ce que
tu enireprcnds; to trpa tapn Deut.

22. 4, tu Taideras k relever (('animal

tombe). Avec, Equivalent de contre:

y*9 bb«3m aoan ^ruo Job 14. 3, tu me
fais entrer en jugcmcnt, en cause,

contre toi ; to ti-w pa«^ Gen. 32. 25,
quelqifun lutta avec lui ; -d* £ tNp;-n?

d->»^ Ps. 94.16, qui viendra k mon se-

cours, m'assistera,contre les m£chants

;

to ^a*] r,,?™« Job 9.14, choisirai-je

des paroles contre lui?— En faveur de,

k regard de, cnvers : ibnoaas itYvgar^

Jos. 2. 12, puisquc j'ai'exercg la bonte

k voire 6gard ; to •parafr oaii Ps. 78.

37, ct leur coeur n'etait pas droit, sin-

cere, envers lui. — De la part de : fij

ia-d? an^j &7«"pin Job 27. 13, c'est la

part de l'homme mdchant, impie, que
Dieu lui reserve.

2° Avec, en m6me temps, de m6me,
comme : stf'j-D* p^s r^anb Gen. 18.

25, de faire mourir le juste avec le

mediant; n&] aft d*t«-D51 Ps. 73. 5,

ils ne sont point frappEs de plaies

comme les autres hommes ; -w »in
naa rvteat Job 9. 26, ils passent comme
(avec la m6mc vitcssc que) des bar-

ques l£g6resde roseaux; rviana aa-rwi.

7\w wtgs—ntfa Job 40. 15, voici le

Behemoth que j'ai cnte avec toi , en

m6nie temps que je t'ai cr£6. — Aussi

longtemps que : *tati-&a? spay* Ps.72.

5, ils te craindront tant que le soleil

durera; m-Djn N6h. 5. 18, avec tout

cela, malgr6 cela.

3° Chez, aupr&s, prfcs de, dans,

entre : •*&•;* 1^-» Gen. 32. 5, j'ai de-

meur£ chez Laban ; twnrw *\$x rAan

Gen. 35. 4, le chGne qui 6tait au-

prfcs de Sichcm; v;-d* h&Am) wnVwi
I Sam. 2. 21, le jeunc Samuel grand it

prfcsde, ou devant, rfiternel (c.-ft-d.

nv
dans le temple); 039 :n Gen. 24. 25,

il y a chez nous beaucoup (de paille et

defourrage); riyn? rv^"&* h^rj Jug. 18.

3, quand ils furent auprfcs de la maison

de Micha ; Sa* rvjhK rvn wry; ag? Nomb.
14. 24, parce qu'un autre esprit 6lait

en lui; Vth "o^h-w Is. 38. 11, avec

ou parmi les habitants du monde (v.

inn); Tig 4riK-o* ^nja^ Ps. 120.5, que

j'ai demeurifdans les tentes de Redar.

Souvent a^-D* Dans le cceur, dans la

pens^e : ^-&* ^k **fyft Eccl. 1. 16,

j'ai parte en mon,coeur; *|^"t» tyrr*)

Deut. 8. 5, tu reconnattras dans ton

coeur ; raai-o* rnn 1 Chr. 22. 7, il 6tait

dans ma pens6e, j'avais le dessein;

•oai-w ititn Jos. 14. 7, comme entail

dans mon coeur, comme je le savais.

De m6me sans ab : ^ rttr-t? ^wrn
Job 10. 13, je sais que cela est dans

ta pensGe ; to nia'n won Job 23. 14,

et beaucoup de choses semblables sont

dans sa pens£e; ^"ta* *tok Job 27.

1 1 , ce qui est dans la pensde du Tout-

Puissant.

•4° Comme 1 Et : turn rap* "obw
1 Sam. 17. 42, son teint 6tait rost* (et

il 6tait) beau do visage ; d^is^-D* D^xtn

Nah. 3. 12, des figues et des fruits

prdcoces ; o^wj "^ d? II Sam 6. 4,

(ils emnienfcrentle chariot) avec Parche

de Dieu, ou : allant k c6t£ de rarche,etc.

d*s D'auprfcs, d'entre, de la part de:

rinD ds« Exod. 8. 8, (Mor
sc et Aaron

se retirorent) d'auprfcs de Pharaon ; w«
wjiyn ^najia Exod. 21. 14, tu Tarra-

chVras m6me de mon autel; w;$ wb
Gen. 48. 12, d'entre ses genoux; mrvj

o^wi ta3?g nabi II Chr. 10. 15, c'tftait

un 6v6nenient amen6 par Dieu ;
^wj

•>; ta5^ Ps. 121. 2, mon secours me
vlent de Dieu; W'n wa tt^Jt ix^j-^a';

Exod. 22. 13, si quelqu'un emprunte

de son prochain ; tf*?^ &?« ^rj T»|

Gen. 41. 32, la chose est d6cid6c de

Dieu ; ni^k^ ^jtirpn Job 34. 33, est-ce

d apr^s toY, d'aprfcs ton avis, que Dieu

recompense et punit ?

DJ? chald. Les m6mes significations
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quo w hebr. : K$b?-tt? Dan. 6. 22,
avec lo roi; kjiwJ •w-d* Dan. 7. 13,

sur ou dans lcs nuages du cicl; wo*
*vn Dan. 3. 33, dans toules lcs gene-

rations; kjW-s* Dan. 7. 2, pendant

la nuit.

^OJ?(/ti<^bar))l £tredebout,setenir

debout, se placer : riMtrte iw roni

Gen. 24. 30, et voici, il se tenait, il

etait, prfcs de ses charaeaux;tt<p nidjnni

h&jrtpj -ij&n Ruth 2.7, elle cVt rcstee

debout, ou : elle est demeuree ici de-
puis le matin jusqu'ft present. — *m
•^D r«— **tb Se placer, so presenter,

devant quelqu'un ; le servir : trojH}

nsn* *nfc Gen. 41. 46, quand ilse
presenta devant Pharaon ; wf-^tJa
*» \arn« dtf Gen. 19. 27, oti il s'etait

tenu, presents, devant Tfiternel ; ?^irn

tpifib Ti&r\ TO-p Deut. 1. 38, Josue,
fils ae Nun, qui te sert; *n$* hiaas •« *n

™& "«&*]** I Rois 18. 15, par 1'feternei

Zebaoth dont je suis le serviteur, le

propli&to; a« aQ^ titaADcut.i0.8, pour
se tenir devant rtiternel ,

pour etre

consacre fcson service; ^yita'ttynbsi
Dan. 1. 4, pour servir dans le palais

du roi. — i?w fitre prepose &, as-

sister, defendre, avoir confiance en

:

0VH?**r^? d^rn on Nomb. 7. 2, qui

etaient & la tetede ceux dont on avait

fait le denombrement, ou : qui avaient

assists & faire les denombrements

;

*pj? ^a-i? *rob>rj Dan. 12. 1 ,
qui sc pre-

sente pour les enfants de ton peuplc

,

qui les assiste, protege; dtiM-i? nbsbi

Esth. 8. 11, et de defendre leur vie;

dasnn-i* wvrosj Ez. 33. 26, vous vous

confiez en votre 6p6e.

2" Rester debout, demcurer fermc

,

sesoutenir, subsister, pers6v6rer, per-

sister : nb*n mjai rq#« nan Ps: 1 02. 27

,

lis periront, mais toi tu subsisteras

toujours; nbam dVfri •* ws Ps. 33.11,

le conseil de rfiternefdemeure ferine,

stable, & jamais; fronts nbrt Ez. 13.

5 f pour demeurer ferme dans le com-
bat; T^ryo T?y! "W^n Esth. 3. 4, si la

resolution deManiochee se maintien-
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drait; r; w^ nbyig-iw Eccl. 8. 3, no
persevere point dans uno mauvaiso cn-

treprise; nbrj «nj *»jSk Ps. 130. 3, Sei-

gneur, qui pourrait^se soutenir, sub-

sister? ib* ntej; Exod. 18. 23, tu

pourras subsister, y suffire; yyp})
rrv& taVtob Eccl. 1.4, mais la terre

demcure ferme pour toujours ; y*K ^
r«rl»5 *p$Bi Trart Esdr. 9. 15, car on
ne peut subsister devant toi & cause de

cela (des p6ches); *tixa* «nj iapt x$>

Nah. 1.6, qui pourra subsister devant

sa colore? drro^ ti-^ TOrtfti Jos. 21.

44, aucun (ae leurs ennemis^ ne sub-

sista devant eux, ou : n'osa leur re-

sister; i^jj vroa£ mvr\ Eccl. 4. 12, les

deux lui resisteront; •ibs? mti wn;
•jiBsn ^to Dan. 11. 8, et pendant

quelques annees il resistera au roi du
Nord ; de m6me sans rig.: ibs£ rm y*$\

Dan. 11 . 15, sans force pour resister.

Avec a Entrer dans, se maintenir dans,

assister & , s'attachcr fortement & :

nvtyS &?n-£» nb»?3 II Rois 23. 3, tout

le peuplo cntra dans, adhera &, eclte

alliance; i; lioa la; ^ Jer. 23. 18,

qui a assiste au conseil de l'Bternel?

3° Rester (dans le m6me etat), durer,

se conservcr, s'arr6ter : Q'njj rroan yr&
o^ Jer. 32. 14, afin qu'ilsse conser-

vent lohgtcmps; w§}w *asn Levit.

13. 5, la plaie s'est arretee'dans son

aspect, a conserve la meme forme;

nb£ rot* i« d-p-da Exod. 21 . 21, s'il

resTe vivant, s'il survit un jour ou

deux; nb ^a-n^-Ki Dan. 10. 17, il

ne restc plus en moi de force ; *ros rn;i

Jos. 10. 13, et la lunc s'arrdta ;*rvtim

nbsrj-iw I Sam. 20. 38, hAte-toi, ne

tWreto pas ; nby^ d^^n d*wj wj
Jos. 3. 16, les caux qui descendaient

d'en haul s'arreterent; fi^sfi-cW 7p!

*ib^ II Rois 13. 18, il frappa trois

fois, puis il s'arreta; h'jto "ib^ Gen.

29. 35, elle cessa d'avoir des enfants.

4° S'eiever, se lever : rnnntn nb^ *i»«

Eccl. 4. 15, qui s'elfcverafc sa place,

qui le remplacera; ix^d ibr^ Dan. 12.

1, Michael s'eifcvcra \freq. ae Tavene-

mentd'un nouveau roi : d^D-i?^onb3r
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Dan. 8. 23, un roi fier, impudent,
s'^lfcvera ; de la guerre : ironic ib*&3

I Chr. 20. 4, une guerre s'deva, s'al-

luma; "n^ana wrnqs Is. 47. 12, lfeve-

toi , viens done avec tes enchanteurs

;

s?|n ^"V? m&l ^^ Dan. It. 14,
beaucoup s'^lfcveront contre le roi du
Midi; spn o-n-i? ib*n *ft L6vit. 19. 16,
tu ne t'd&veras pas contre le sang, la

vie, de ton prochain ; selon d'autres :

.ne t'arrfite pas, ne reste pas inactif,

aupr&s du meurtre de ton prochain,

c.-ft-d. ne ngglige rien pour sauver sa

vie; vrpsb in^-n* rottii Ez. 17. 14,
mais qu il observ&t son alliance et qu'il

y pcrsisUU, ou: pour qu'il subsistdt;

wig arneas Esdr. 10. 14, que nos
princes se pr&entent, ou : que nos
princes soient 6tablis, places, & la

t£te, etc.

Hiph. l°Faire tenir debout, placer,

faire mettre, 6riger, (Hablir, instituer

:

vjawi ^h r«— "TO^rn LtWit. 14.11,
(le prfitre) pnteentera r'homme qui se

purifiedevantrfiterneljww^nba-i?';
II Sam. 22. 34, il m'a piac6 sur mes
licux 61cv6s; a^iaa ^Ta»n-Ki rvinb'n

Neil. 6. 1, je n avais pas encore mis
les battants aux portes; -n» *raawA*

TTO^n Esdr. 9. 9, et de relever,"de

rebatir, ses lieux deserts; rvrwowa twjm
N6h. 7. 3', et qu'on pose des gardes,
des postes ; hiaan *wtd-t« ban^ *masm
I Rois 12. 32/il 6tablit ft Beth-El* les

sacrificateurs des hauls lieux; ttwm
rrcpa tt-4* N6h. 10. 33, nous nous ira-

posAmes des ordonnances, des lois.

2° Faire subsister, rendre stable

,

affermir, conserver, decider : to?**5
!

qitti^-na I Rois 15. 4, pour faire sub-

sister Jerusalem; yy* to»: aattea^
Prov. 29. 4, e'est par la justice qu'un
roi affermit le pays; phi apr?i nrn??*}

Ps. 105. 10, il l'a confirmee YJacob
pour loi; tod-tin W5 II Rois 8. H,
il composa son visage, voulant cacher

son Amotion; tptjnajn rw 'via** Exod.
9. 16, e'est pour cela que je t'ai con-
sent; w mo**} II Chr. 30. 5, ils

d6cid&rent, donn&rcnt Tordre ; vwni

•jim Dan. 11.14, pour 6tablir, ou pour
accomplir,la vision; na^aK^n'rajrt -nga

II Chr. 33. 8, (la terre) que j'afdesti-

ne, assignee, & vos pfcres.

3° Faire lever, soulever, susciter

:

rnyt> rrnw Ps. 107. 25, il fit lever

un vent de temp6te; a^yton'ras™ Dan.

11. 11, il soulfcvera, assemblera, une
grande multitude (de gens); Dwaj-oyj
&*rajh N6h. 6. 7, tu as aussi suscitg

desp'roph&tes.

A°Intvans. £tre debout : tarty Tfey*

rn»*]M *-n»ia rwi II Chr. 1 8. 3-4, le roi

dlsrael 6talt detout dans son char;

iwntt-b ohi tywrn Ez. 29. 7, tu as

rendu leurs reins immobiles (v. une

autre explication k w).
Ilofh. fitre plac6 : V*8£ L*vil.

16. 10, il sera placG, presents, vivant

(devant Ffiternel) ; Ma*")** ^yo rm
I Rois 22.35, (le roi) fut retenu^ ou:

resta debout dans son char.

"l$J> m. Lieu oil Ton se tient, place,

poste : ^5 isa ibj3 Dan. 8. 17, il

vint prfcs du lieu oil je me lenais;

•H*r-i? n?T***3 vers. 18, il mo fit tenir

debout dans^ le lieu oil j'gtais , ou

:

comme j'avais &t& debout; -fevn "raw
to-te II Chr. 34. 31, le roi se tint

debout en sa place, ou sur sonestrade.

rnDJJ
f.

Place, 6tat : inw dm rx^\

Mich. 1. 11, il prendra chez vous

sa place , il s'6tablira chez vous

;

selon d'autres : il apprendra de vous

de s'arrdter, de ne pas venir vous

plaindre.

^BJJ m6nie signif. que »« Avec moi

:

*tq9 mrj Gen. 31. 5, (le Dieu de mon
pfcre) a 6t6 avec moi ; ^a* rati 29.19,

demeure avec moi ; *ra wj o^a-o
Ps. 55. 19, car ils 6taient en grand

nombrc avec moi ; selon d'autres

:

quoique beaucoup eussent 6t6 contre

moi ; ^w **$$ •w Job 6. 4, les flfeches

du Tout-Puissant sont en moi.

n©3^ toujours & T6tat construit et

avec 1 ; rwi, une fois ntoi Ez. 45.7,

une fois seuYra? Eccl. 5. 15. Pripos.

Pr6s de, vis-ft-vis, contre : mjwrj w^fb
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Exod. 28. 27, prfcs de la bordure;
rtfajn tyusb Levit. 3. 9, ce qui est prfcs

de lechine; mask t^tian iip-j Ez. 3.

13, le bruit des roues vis-fc-vis d'eux

;

^^o naa& ia^a I Chr. 26. 16, une
garde prfcs ou vis-fc-vis de Tautre;

•irwi MSKa ij?tyjj II Sam. 16. 13, il

jeta des pierres contre lui; nj-rv q*

hj-wnsi Eccl. 7. 14, (Dieu a faU)Vun
& Topposite de l'autre , ou : Tun comme
Tautre; rh$ n^-is Eccl. 5.15, comme
ilest venu.—nasio Auprfcs : loanrugsia

I Rois 7. 20, auprfes de la partie sail-

lantede la colonne.

n^J{ n. pr. d'une ville de la tribu

d'Aser, Jos. 19. 30.

T)B)2 m . l°Colonne: •g*h fcna$Exod.
33. 9, la colonne de la nuee ; ci^apn -pa

Jug.ie^enlrelescolonnesjdTOtf^TW
Job. 26. H, les colonnes du ciel. —
2°Estrade, tribune : ^aafn-i?^ ^ban
II Rois 11. 14, le roi se tenait sur

l'estrade, ou pres de la colonne.

V®M n. pi\ d'un peuple , les Ammo-
nites, I Sam. 11.11, descendants de
w-)3 Gen. 19. 38, fils de Loth. Plus

souvent yia? ^ Nomb. 21 . 24 ; ^Sa*
un Ammonite ; fern, rroia*

, pi. ntoto,

1 Rois 11.1, des femmes ammonites.

DtoJJ n. pr. Amos le prophfcte, Amos
1. 1.

pfBJJ (profond) n. pr. m. Neh. 12.

7,20.

^*PB» n.pr.m. i°Nomb.l3.12.—
2° Plusieurs autres, II Sam., I Chr.

"nnns>32 n.pr . m . Nomb. 1. 10.

"WW n. pr. m. I Chr. 27. 6.

ywm n. pr. m. Exod. 6. 23.

p^?ii,chald. adj. Profond, impene-
trable : nnjj-w Dan. 2. 22, les choses

profondes/

"TC?)J m. Gerbe: nwrtnHiannijsn
Amos 2. 13, un chariot pleindegerbes!

"WftRl n. pr. m. Nomb. 1. 12.

rM?)J f.'l° Soci6t6, compagnie : ^jww Zach.13.7, l'hommede ma com-
pagnie, mon compagnon.— 2° Concr.

hvv 539

m. Prochain , ami : spynj* triwfr; p^
Levit. 19. 15, tu jugeras ton prochain

selon la justice.

^QVT (fut. ibap) Travailler, se fati-

guer, se donner de la peine : i»* u5w

•ft rtas Prov. 16. 26, Fame de celui

qui travaille travaille pour lui, c.-&-d.

pour son besoin; ia $»*-&& ^« Jon.

4. 1 0, pour lequel tu n'as pas travaille,

qui ne t'a pas cotite de peine; borfe^
ibr*ti Eccl. 1 . 3, de toute la peine qu'il

se donne.

^?H des deux genres. 1° Travail

,

peine : •ias-is* *pin ^"^J1 Eccl. 2.

10, et c'etait 1& mdn partage de tout

mon travail; S^** h$A bin Job 5. 7,

Thomme nalt pour le travail ; Ktfi ioaj

^?3 Ps. 73. 16, cela m'a sembie une

peine inutile , une chose trop difficile

;

reh^ ta'nsKb i»*i Ps. 105. 44, et ils

possfcdent* (le fruit) du travail des na-

tions. — 2° Peine , tourment , souf-

franee : *tyoiy\ *» rwn Ps. 25. 18, re-

garde mon affliction et ma peine, mes
souffranees; ^sra boa? ^t-P^ Job 3.10,

(que n^a-t-il cache la peine, le tour-

ment, h mes yeux? Ve* wi$a Job 16.

2, des consolateurs f&cheux, impor-

tuns. — 3° Synonyme de ijk Iniquite

:

jjkj i>»» bitei nntj Ps. 10. 7, Tiniquite

et
*
rinjustice sont sous sa langue;

«Qt)3> io» Mnaosi Is. 10. 1, (malhcur)

h ceux qui font ecrire des jugements,

ou des ordonnances, injustes

!

*>*% n.pr.m. I Chr. 7. 35.

fy?JJ adj. 1° Celui qui se fatigue

,

qui travaille; m. ouvrier : ^Jjtow
te» ntj« Eccl. 9. 9, et dans les fatigues

que tu te donnes; i»s *i« nA* 4. 8,

et pour qui est-ce que je travaille?

tt4p* rtixkrb Jug.5.26, vers le marteau

des ouvriers.— 2° Miserable, malheu-

reux : nw taa& yp* nab Job 3. 20

,

pourquoi donne-t-il la lumifere au mi-

serable , h celui qui souffre ?

pb^n. pr. l'Amalek, fils d'Eli-

phaz, petit-fils d'EsaQ , (Jen. 36. 12,

souche d'unc tribu arabe, vers. 16.

—

2° Les Amaiecites, peuple trfcs ancien
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540 ddx;

qui habitait la partie sud-ouest de la

Palestine, au midi de ridumee, Gen.
14. 7, Nomb. 24. 10; *pla* et avec

Yart. ^wij Gen. 14. 7, Amalecite.

OBJ? Qbscurcir : -jaa vrowpft d^n«
wAk Ez. 31. 8, les cfcdres du jardin

de Dieu ne l'obscurcissaient point,

n'etaientpasplushautsquelui./n/rans.

£tre obscur, cache : ?]«*$ ai wrnb-l^

Ez. 28. 3, aucun secret n'est obscur,

cache, pour toi.

Iloph. Eire obscurci : am ow h^»
Lam. 4. 1, comment Tor est-il devenu
obscur, a-t-il perdu son eclat?

D^^etchaldJ^OHPeuplesCv.o?).

'NU8JJ (Dieu est avec nous) Nom
symbolique et prophetique d'un fils du
prophfete lsaie; selon d'autres, d'un

fils du roi Achaz, Is. 7. 14.

D*?J? une fois to**, v. les excmples

(Jut. Ms*). 1° Lever, porter: mbw-ba
Zaeh. 12. 3, tous ceux qui l&veronl

(cette pierre); ^ja own Is. 46.

3, vous qui etes pbrtes par moi, dont
je me suis charge des votrc concep-
tion.— 2° Charger, mettre un fardeau

sur une bete : i-ibrris to-w db**n Gen.
44. 13, et chacun rechargea son &ne;
d-»toai> ia&5 o^irjsm N6h. 4. 11, et les

porlefaix, et qui chargeaient les far-

deaux ; «Db-t>^ Ps. 68. 20, (Dieu qui)

nous charge, c.-ft-d. qui nous comble
de ses dons; ou : (Dieu nous deiivre)

si Ton nous charge, nous accable.

Biph. Charger (Tun fardeau : ^
*ns i* da1** b^5h I Rois 12. H , mon
pfcre vous a charges d'un joug pesant.

n??PS,(Dicu le porte) n. pr. m.
HChr. 17. 16.

*IJ£9X n. pr. Amad, ville de la tribu

d'Aser, Jos. 19. 26.

P&1J fitre profond , 6tre impenetra-
ble : Tprpton* *p*» nko Ps. 92. 6, tes

penstas sont extr&nement profondes.

Biph. Rendre profond : nrpn p*q$n
Is. 30. 33, il l'a faite profonde et large

;

ra^i *p«s>n Jer. 49. 8, ils ont fait leur

demcure dans les profondeurs , les

pay
creux , de la terre ; rrrtj qrotyi Is. 31.

6, ils ont commis une profonde revolte

(v. le m6me example & rtjb); adver-
bialement : umb ip^wj Os6e 9. 9, ils

so pervertissent profonderaent, extr6-

mement ; r&Kto p**n Is. 7. II, de-
mande-le

, qu'il vienne d'un lieu pro-
fond; *pwn d^ote Osee 5.2, les apostats

se tiennent dans des lieux profonds

,

caches (pour egorger les fiddles) ; •'in

hx? ^ftbb *tq o^pwan Is. 29. 15, mal-
hcur & ceux qui se tiennent dans les

profondeurs pour cacher leursdesseins

devant Dieu , ou : qui veulent cacher

profondement leurs desseins, etc.

p£JJ adj. Profond, impenetrable; le

plur. seul usite : ntto ^ga? Is. 33. 19,

(le peuple) d'un langage mintelligible.

jtoJJ adj. (fern. hjwj^). 1° Profond :

d^&a* &* Prov. 20.' 5, des eaux pro-

fondes ; into} *ri*a P*? **** n$yn I^v.

13. 3, et si la plaie paralt plus enfoncee

que la peau de sa chair. — 2° Impe-
netrable : pto nVj Ps. 64.7, et le cceur

impenetrable, le plus profond du coeur

;

Tjtorr^a tv\pv» rbxo Job 12. 22, il de-

couvre , met en evidence , les choses

qui etaient cachees dans les tenfebres.

P9K m. Valiee : Kin d^ay 't&T&l
I Rois 20. 28, mais il n'est pas le Dieu

des valiees; djjw Jer. 47. 5, de leur

valiee. Une fois pour les habitants des

valiees: d^pwn-te-na wmaa IChr.12.

15, ils mifrcnt en fultc tous les habi-

tants des valiees.

rAarj pa? La valiee du chene, I Sara.

17.2,dans le voisinage de Betideem.

aoari pw La valiee des pleurs, Ps.

84.7
T

(v/ifcoa). .

n^i po? La valiee de benediction,

II ChV. 2&" 26, prfcs d'Engedi. .

t^an p^? La valiee du roi, Gen. 14.

17, prfes de la mer Morte.

d»toirr» p«» La valiee de Josaphat

,

Joel' 4. i, entre Jerusalem et la mon-
tagne desOliviers.

cratovps? La valiee des grants, Jos.

15. 8, entre Jerusalem el le pays des

Philistins (v. aussi & d^fej ctb«»^).
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P?R PW n. pr. (Tune ville de la

tribu de Benjamin, Jos. 18. 21.

P#)> m. Profondeur : ptisb yjao Prov.

25. 3, on ne peut sonder la terre dans,

ou k cause de, sa profondeur.

")&]? Kal inusite. Pi. Ex. unique.

Part. : wa Ps. 129. 7, celui qui lie

des gcrbes.

Ilithp. Se servir (Tun homme corame
d'un esclave : ia-wr^ Dcut. 24. 7,

et qui s'en sert comme d'un esclave

;

&a *whn-*& Deut. 21. 14, tu ne pour-

ras pas la trailer, la garder, comme
esclave ; d'autres traduisent aux deux
endroits : en faire le trafic, vendre
pour esclave.

U?)J m. 1° Gerbe : rrntfa *rab ip™
}}

Deut. 24. 19, et que tu auras ouhtil

une gerbe dans le champ; ff^ttsa ^^1
Ruth 2.7, quej'amasse cc qui tombe
d'entreles gerbes.— 2° Omer, mesure
de capacity : fc«n Watfj rvnto "ty™
Exod. 16. 36, un omer est la dixi^me
partie de 1'cpha.

*M?32
f
chald. Laine (h6br. *tox): *ra*a

«Bj Dan. 7. 9, comme de la laine pure.

Ttofi, n. pr. Gomorrhe , une des

quatre villes prfcs de la mer Morte
qui furent d&ruites par le feu du ciel,

Gen. chap. 19.

*??]{ n. pr. 1° Omri, roi dlsrael

,

fondateur de Samarie, I Rois 16. 16,

24. — 2°Plusieurs autres, Chr.

D1?K n. pr. 1° Amram, fils de Ke-
hath el pfcrc de Moise, Exod. 6. 20;
n.patron.*w*9 Nomb.3.27.—2°Esdr.
10.34.

Tl "

. ^WJ (v. to*).

*to*)l
t
n.pr.m. l°HSam.l7.25.—

2° II Chr. 28. 12.

^\L
t
n.pr. 1*1 Chr. 6. 10.—2° 15.

24. — 3° II Chr. 29. 12.

V$*)l
l
n.pr.m.M)i. 11.13.

^JK, u. pr. Anab, ville dans la mon-
tagne de Juda, Jds. 11. 21, 15. 50.

3JX m. (p/. ta^aj?, const. ^a» dagesch

euph.). Raisin : isanory^ Deut. 32. 14,

my 541

et le sang du raisin, le vin rouge;wm o*aj*a Osdc 9.10, comme des
raisins dans le desert ; ^tj ^aw L6v.

25.5, les raisins de ta vigne non tailtee.

M% Kal inusit<5. Pou. part.: ropipij

J6r. 6. 2, et une femme d£licate',
x

ac-

coutumde k une vie molle.

Hithp.: 1° awnn* Deut.28.56, pour
sVUre habitude k la mollesse. — 2° Se
rtijouir, mcllre sa joie dans : awnni
da«jw 1^5 Is. 55. 2, et voire ftme jouira

de ce qu'il y a de meilleur; *iyi* awnm
Ps. 37. 4, mels ta joie dans^'fiternel

;

dftti ah-i? «$?hm vers. 11, ils se r6-

jouiront dans une abondance de paix,

ou : d'une grande prosp<*rit6 ; •*»-!?

u»ntn Is. 57. 4, sur qui faites-vous

£clater voire joie, qui est l'objet de
voire moquerie?

toty adj. (f. njj*). HabituS k la mol-
lesse, k une vie\ie d&ices : ^h t»^n
*!«* a»rn sja Deut. 28. 54, l'homme
d'entre vous le plus ddicat et fort ha-

bitue k la mollesse , aux dglices de la

vie ; de mdmc au fern.: w»m vers. 56,

lafemme habitude k une vie de mollesse.

*$ m. Dglices, plaisir : narcl *$?$>}

as Is. 58.13, et si tu appelleslc sabbat

(tes) d^liccs ; a* *^na 13. 22, dans

les palais de
%

plaisance.

13JJ Atlacher: sphHpj|-is 0555 Prov.

6. 21 , attache-les k ton cou ; wj»$
•4 rvh&* Job 31.36, je me rattachcrais

comme une couronne.

I n$ (A**. «£, W!?) 1° R^pondre;

la personne & laquelle on rdpond k

Yacc. %
aussi bien que la chose que Ton

r^pond : bh-jaa-rvj yhw £3 Gen. 23.

14, Ephronr6ponciiU Abraham; v«}:ji

tviw hasp Prov. 18. 23, le riche rgpondf

par derparoles rudes; r«3£ fcft wa^r-ia

Job 33. 13, il ne r^pondpas, c.-i-dl

il ne rend aucun compte, de tout ce

qu'il fait ; Van™ *?*? *|ap3] Eccl. 10.

19, Targent r^pond k tout, 'c.'-&-d.

tient lieu de tout ,
peut tout satisfaire

;

ro*} ** Mai. 2. 12 ,
qui veille et qui

rdpond, c.-k-d. toutc Ame qui vit

(v. k 1 w, page 517). Avec double
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542 nw
rig. dir. : * Tgarrra J6r. 23. 37, que

t'a r^pondu^rEtcrnel? — RSpondre k

une observation, contredire : uhapfe-^

«»a ^iaa Job 9. 32 , il n'est pas un
hbmme comme raoi pour que je puisse

lui r^pondre, contredire ; da* T^a» nai*

Job 32. 12, (il n'y a pas un) d'cntre

vous qui aitr£pondu k ses paroles, qui

les ait r6fut6es ; ^vq was nwj Job

20. 3 , du vent, c.-ft-dJ des paroles

vaines doivent-elles r^futer ce que me
dit mon intelligence (v. Iliph.). —
R6pondrc k une prifcre, k un voeu;

exaucer : w wj;a Ps. 4. 2, lorsque

je t'invoque, cxaucc-moi ; ffw wjm»
•w^* Ps. 22. 22, exauce-moi qui suis

enWlescornes des licornes; nsaj^ *m
s^^. Ps. 69. 14, r^ponds, exauce-moi,

par ton secours fidfcle, efficace ; o^sjn
oan rwr^a I Rois 18. 24 , le Dieu

qui* rGpondra par le feu (en envoyant

le feu sur Taulel).

2° Prendre la parole , prononcer

:

"tmoo ai*s ym Job. 3. 2, Job prit la

parole el il dit. Des juges: nv^? rap-a&i

Exod.23.2, tu ne prononceras pas dans

une cause (en suivant Tavis, etc.). —

'

Annoncer, fairosavoir : urn* ^i I Sam.
9. 17, rfiternel lui dit, lui annonga;

rtind Dfttf-na h;?* D^ix Gen. 41. 10,

Dieu annoncera , fera savoir, ce qui

concerne le salut, la prosp6rit6, de

Pharaon. — T6moigner, porter t6moi-

gnage , pour ou contre quelqu'un :

Tt?T* ^""Wl Gen. 30. 33, ma droi-

ture l&noignera en ma favour; igti

•nnaa n» Dent. 19. 18, s'il a d6pos6

un fauxtGiqoignage contre son frfere;

Tja-fc?? ^nfifeji Job 15. 6, tes propres

lfcvres t6rapignent contre toi ; rron

da hros on^a Is. 3. 9, Texpression (Je

leur visage tGmoigne contre eux. Plus

complet avec n? D6poser un t6moi-

gnage : *(%w i? t|^a t^xnyvb Exod.20.

13, tu ne d6poseras pas contre ton

prochain un faux ttimoignage.

3° Chanter en se rGpondant Tun k

Tautre; en giniral chanter, pousser

des cris (de joie ou de guerre): ftV-w

Nomb. 21. 17, chantez un cantique k

son sujet; rtrir^ *4 to Ps. 147. 7,
chantez k Tfiternel avecdes actions de
grftces; ^wi w> nwtf raj;*} Os6e 2.

17, et elle y chantera comme au temps
de sa jeunesse; «r* mi fccftri I Sam.
21. 12, n'est-ce pas de lui qu'on a

chante? rnnai nia? )>ip -px Exod. 32.

18, ce n'est point le bruit de cris de
victoire; wn ^1* W} J6r. 51. 14, ils

pousseront contre toi des cris de joie.

Des animaux : wiwlwj o^x iron Is.

13. 22, les hiboux hurleront dans ses

palais.

Artp/i.l £trer6pondu,6trecontredit:

hir; vb o^y» aSn Job 11.2, ne sera-

t-il nen r^pondu, ne r6pondra-t-on

pas, k tant de paroles?—2° fitre exaucl:

ra£ vh) k^ KVi-Di Prov. 21. 13, il

criera, invoquera, aussi lui-ro6me, et

il ne sera pas exauc^. — 3° Rgpondre

:

^ ft-njag •« ^k Ez.14.7, rooi l'fiternel

je lui rSpondrai par moi-ra6me (v. ver-

set 4).

Pi. Chanter : fiW? *\*n o*t» Is. 27.

2, chantez en l'honneur de la vigne

qui porte du bon vin ; niwi ***«-!>?

Ps. 88. 1, pour le chanter sur Tair de

Mahelcth ; 3naW *^b» nil? Vip Exod. 32.

18, j'entends la voix des personnes qui

chantent en choeur.

Hiph. R6pondre : wrotoa riasa *vAwi
iab Eccl. 5. 19, Dieu lui r6pond pour

la joie de son cocur, Dieu en Texaugant

remplit son coeur de joie. — Faire r£-

pondre : •*$£ TJ^* wvj Job 20. 3, et

l'esprit (6ciair6) par mon intelligence

me fera rgpondre, me dictera la r6ponse.

II n?^ S'occuper d'une chose, se tour-

menter, 6tre tourment^, s'humilier,

6tre humili^, afflig6 : Sa ntob Eccl. 1.

13, 3. 10, pourqu'ilss'occupent, ou:

qu'ils se tourmentent (de cette medi-

tation); nk^^nw^x Ps. 116. 10,
j'6tais irbs ahligd; selon d'autres, de

I h39 : j'ai beaucoup discouru ; ran
Tisaa* ix^-yiso Os^e 5. 5, Torgueil

d
7

Israelsera humili6 en sa presence;

y& 15^ h»H trw Ps. 119. 67, j'^tais

dans Terreiir avant que je fusse tour-
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nay
mentd, afflig6; wp y^-* «p Zach.

10. 2, ils ont gte'abattus parce qu'il

n'y avait point de pasteur; selon d'au-

tres, de I njaj : ils disaicnt (qu'ils er-

raient) parce qu'il, etc. ; njsp KitaitfTg*

Is. 31. 4, il ne s'Spouvante, ne se de-

cernrage pas, devant leur multitude.

Niph. fitre humilte, 6tre lourmentd,

sliumilier: itaj-tp MyrjSi Ps.H9.107,
je suis extr&nement humilte, ou affligg;

?*afepD row tt5w
,

j Is. 58. 10, et si tu ras-

sasies l
T
&me tourmentee par la faim,

ou : si tu consoles l'&me afflig£e ; -*w

»j|q rfcji w«* vya Exod . 1 .3 (p .ntorA),

jusqu'fc quand refuseras-tu de tTiumi-

lier devant raoi ?

Pit Opprimer, tourmenter, huurilier,

maltrailer : had tYfcra *a*w onawi Gen

.

15. 13, ils les opprimeront pendant

quatre cents ans; ^ t?**ty Gen. 16.

, Sara la tourmenta , maltraita ; re?

*!>TOa Ps. 102. 24, il a affaibli,

abattu, ma force dans le chemin;

**£$ **3"tt* ro?fcO I Rois 11. 39, j'humi-

licrafla posttfritti do David ; tpattja-te'i

nn* Ps.88.8, tu m'as accabl<Tdc tous

tes flols.—Faireviolence^ une femme):
re?*} Gen. 34. 2, il lui fit violence;

ww ntiarnaj re* Deut. 22. 24, (parce

qu'il) a viol6 la femme de son procbain.

— itt5w re* Se mac&rer par les jeAnes:

osirjWw-w* w^an L6vit. 16. 31, vous

jeAnerez; ^so biasw Ps. 35. 13,

je me suis mac£r6 par le jeftne.

Pou. passif de Pi. : ^w-o •i-aia

Ps. 119.71, il estbon pour moid'avoir

6t6 humilte, affligS. Part. : rwiw Is.

53. 4, et afflig6 ; inf. : nrviw-ta n« Ps.

132. 1, de tous ses tourments, de

toutes ses peines; re*h-fcft> •ntfK ^l^-te
L6vit. 23.29, toutepcrsonnequi n aura

pas jeflnl, exact, qui ne se sera pas

impost lejeflne.

Hiph. Humilier : teasn ^ I Rois 8.

35 , II Chr. 6. 26 , parce que tu les

auras afflig6s, humiltes ; ou, de I re*

:

et tu les exauceras.

Hithp. l°S'humilier : ^r^ft^mj
Gen. 16. 9, bumilie-toi sous elle. —
2° Se tourmenter, s'affliger : bbaj rj^5«7

^jy 543

•nja nwnrj^^ I Rois 2. 26, parce que
tu t'es affligg de tout ce que mon pfcre

a souffert, de toutes les afflictions de
mon pfere.

nay
(v . re*).

I njttjChald. Rgpondre : TTW1^?^^
Dan. 2. 7, ils r^pondirent pour la se^

conde fois, et ils dirent. — Prendre la

parole : -rasi i«s}n re* Dan. 2. 20,
Daniel prit la parole, etil dit.

II ^tt,chald. fitre afflig<*. Part. plur.

79* Dan. 4. 24, les pauvres.

HJJi, n.pr. l°Anah,filsdeSeir,Gen.
36.20.—2°Anah,filsdeZibon,36.24.

tyr adj. (pi. d^s, ^*). Malheureux,

affligS, humble, ctebonnaire, doux:
d^» ng** rfcirf vb Ps. 9. 13, il n'oublie

pas les cris des malheureux , des affli-

g6s; trp d^j* ittb^. Ps. 25. 9, il en-

seigne sa voie aux humbles ;
|n$~vw*

Ps. 76. 10, les humbles de la terre;^ us ntyz ti^re Nomb. 12. 3j Moise
6tait extrSmcmcnt doux.

MJJ n . pr. m. I Chr. 4. 8.

^IW-tf. Humility, douceur: 'rtas ^Vj
hw Prov. 15. 33, Thumilit^ prAc&de

Thonneur ; de Dieu : •*jpn ?fi$s) Ps. 1 8.

36, ta bont6 me fait devenir' grand

,

puissant.

H13J2
f.

Douceur, bonte : p^-rro*;

Ps. 45. 5, ct (pour la cause) de'la

bonte et de la justice. '

* *)3)7 Violence : ^n ^w Aboth, deni

de justice.

^XiA 0*ac. I ro5 ou.II n;5). Cri

ou souffrance. Ex. unique : w ru& Ps.

22. 25, les souffrances ou les cris du
malheureux.

%
}3? adj. (Jem. rw, plur. d^», ^35).

Pauvre , malheureux , humble , doux

:

Ito^ w Deut. 24. 14, qui est pauvre

et indigent; yta&n w *it$ Ps. 40. 18,

je suis malheureux et affligl ; *<?3n&

r^Sn Ps. 18. 28, tu sauves le peuple

malheureux ; 'vterri? vy->) w Zach. 9.

9, humble et nionte sur un Ane.
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544 W
^V, m. (avec pause *}*,avecsuff.^:j).

Misfcre, souffrance, affliction : swi-^a
Tp»-i^ ; Gen. 46. 41, car Internet a

entendu (ta voix) dans ton affliction

;

ou, de I nw : il a entendu tes cris,

exauc£ ta pnfere ; *& oni Deut. 46. 3,
pain de misfcrc; ^-TjiTProv. 31. 5,
les raalheureux, les affligte.

%
V{ n.pr.m. IChr. 15.48.

^VLM.pr.m. N6h. 8.4.

D^Jl n. pr. Anim , ville de la tribu

de Juda, Jos. 45. 50.

ftW m. (rac. ro*). Travail , occupa-
tion, soin, chose, sort, 6v6nement:
an yw> Eccl. 4. 13, une occupation
ftcheuse, sans profit; tpvb )$* *jnj xuirb)

Eccl. 2. 25 , au pteheur H a
*
donn6

Toccupation, le soin, d'amasser ; b?a;

•b;}? Eccl. 2. 23, son occupation, ou
son partage, n'est que chagrin

; 1;}*>ttw

)n«n-!)? nto$^ Eccl .8.46, Wchoses
qui sont faites sur la terre ; an ^a
Eccl. 5. 43, par un dvdneraent mal-
hcurcux.

D2JJ n. pr. Anem , ville de la tribu

dlssachar, I Chr. 6. 58.

D^PJK, Peuplade d'origine 6gyptien-

nc, Gen. 40. 43.

^1?93K, n. pr. d'une idole adorSe
des S6pharv6ens, II Rois 47. 31.

13VT Kal inusite. Pi. Rassembler des
nuages : pan-i? 1" ^5a Gen. 9. 44,
quand j'aurai rassemblG des nuages
au-dessus de la terre.

Po. "giaJ (Jut. •gn*-;, part, •gnana, fern.

une fois h»* Is. 57. 3). Faire aes en-

chantements, tirer des augures en ob-
servant la marche des nuages ; selon

quelques-uns, de 73, jeter un sort par
les yeux, le regard; selon d'autres,

pronostiquer selon les temps et les

heures : tinii -jri*! II Rois 24 . 6 , et il

fit des enchantements , et il usa d'au-

gures; Jpavh &) L6vit. 19. 26, vous
n'observerez point les nuages pour
deviner; fc^a** Deut. 48. 14, les au-

gures ou enchanteurs; b^nttftaa trojjn

Is. 2. 6, ils ont des enchanteurs comme
les Philistins.

$yt m. (const. 155). Nuage, nu£e:

5*3 n^n nrnro Gen. 9. 46, Tare sera
ans la nu6e; rAs? &im Ur. 4. 43,

il montera comme des nu^es.

)M n.pr.m. K6h.40.27.

13K,chald. Nuages : Kjwtf *m Dan.
7.43, les nu6es des cieux.

'

n23Ji
f f. collect. Des nuages : -jwjn

ro» r^* Job 3.5, que des nuages 6pais,
obscurs, s'arrfitcnt sur lui.

W->n.pr.m. I Chr. 3. 24.

^^.(que Dieu couvre) n.pr. 4°D'un
homme, N6h. 3. 23. —2° D'une ville

de la tribu de Benjamin, N6h. 41. 32.

*)?)£ m. (const, tfi*). Branche : vHo
w?} Mai. 3. 49, (ni) racine (ni) braii-

che; ba-nT* 17*333 Ps. 80. 14, et ses
branches (sont comme) des hauts
cfcdres; w& oaw* Ez. 36. 8 (du sing.

tg?)i vous pousserez vos branches.

H3U, chald. m. Branche : w'Dj^aiDan.
4. 48, et sur ses branches.

n^Stt, adj.
f. Branchue : hwsn hW»

Ez. 49. 40, (une vigne) pleine'd'o fruit

et de branches.

p3J> Mettre un collier autour du cou,
se parer d'un collier : mxj "tonga* Ps.
73. 6, Torgueil les environne comme
un collier.

Hiph. Mettre sur le cou, charger
quelqu'un (de presents) : ft p?*n pwn
Deut. 45. 44, tu lechargeras

n

de pre-
sents , tu lui donneras (do ton trou-
peau, etc.).

p}V-
s
tn. Collier, omement que Ton

met au cou : ^n«« pj* nn^ Cant. 4.

9, par Tun des colliers* ^des orncments,
de ton cou. Plur. : sprhr$> b**pjjn Prov.
1.9, et une parure'uii riche collier,

pour ton cou ; wt4jm •n^sa^ rvipo^j

Jug. 8. 26, les colliers qui gta'ient aux
cous de leurs chamcaux.

pjtt, n. pr. d'un g6ant, souche d'une
race chanan^enne : pa* ^a Nomb. 43.
33 , pa*n *yb*y Nomb.

T

13*. 22, les des-
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cendants d'Anak; b^n Jos. 11. 21,

pb9nJo8.21.il, Anok.

^JJ n.pr. l°Anei\ Chanan6en, alli6

d'Abraham, Gen. 14. 13. — 2° Ville

Uvitique sur le territoire de Manassg,

I Chr. 6. 55.

#J)> (Jut. tt&p) Punir, imposer une

amende , imposer une contribution

:

tf$ raw ink wJjyi Deut. 22. 19, ils le

condamneront k une amende de cent

pifcees d'argent ; yjatj"*^ t^SS H ^hr.

36. 3, il leva sur le pays une contri-

bution (de cent talents d'afgent, etc.);

vi-afcajg Prov. 21. 11, quand on punit

le moqueur; imJ* d^ss )**) Amos 2.

8, ils boivent du vin achete de Targent

de ceux qu'ils ont condamn^s k une

amende, ou : le vin qu'on a 6t6 forc6 de

leur fournir. Avecb : aia-*& p*r*\ tito

Prov. 17. 26, il n'estpas bon de con-

damner le juste.

Niph. passif : «k£ tito Exod. 21.

22, il sera puni, condamn6, k payer

(ce que le mari demandera); ta^MM

Mdbsg) ^ff Prov « "• 3* les sots passent

outre, et'ils en portent la peine, ou

:

les sots transgressent la loi , et ils sont

punis.

tfJJJ m. PuniUon, amende, contri-

bution : *)$* Ktob Prov. 19. 19, (qui se

laisse emporter par la col&re) en porte

la peine ; "pwr^? *$H*3*J M Rois 23.

33, il imposa au pays une amende,
il leva une contribution.

BfoX,m. chald. Punition : 'pwrtrtob

Esdr.7.26, k une amende, ou: k une

confiscation de, ses biens.

n^n. pr.m. Jug. 3.31.

HlnjJ^ n.pr. 1° Anathoth, ville 16-

vitique sur le territoire de Benjamin

,

lieu de naissance du prophfete J6r6mie,

Jos. 21. 18, Uv. 1. 1.-2°Anathoth,

fils de B4cher, I Chr. 7.8.

Hjrtnja n . pr. m. I Chr. 8. 24.

OVVrfn. (rac. daj). Jus exprimS,

motit : tfwi? Joel 1.5, k cause du

moQt; w'wa Cant. 8. 2, du sue

nouveau de mes grenades.

noy 545

DDJJ Presser, fouler : d'ttsft dniw*
Mai. 3.21, vous foulerez les m6chants.

* pPJ) S'occuper : ifyin T^T* pibrt

Rituel , de s'occuper de l'ltu'de de fa

loi.

*08? Faire retentir : rxfr) *a$-rp$i

Is. 15. 5, on fcra retentir le
r

cri de
Taffliction; ou,forme irr^guliferede w:
ils exciteront des cris, etc.

D?N?JJ,m. pi. Branches ou feuilles

:

d^w •pao Ps. 104. 12, du milieu des
branches, ou des feuilles.

n$tt (v. w*).

^9J? Kal inusite. Soever. Pou. fitrc

gonflS , 6tre orgueilleux , arrogant :

ia ittJw rry^-Ki rkw nsn Hab.2.4, son

ftme orgueiileuseii'est pas droite, ou

:

n'est pas tranquillc en lui.

Hiph. Agir avec orgueil, avec t6m6-

rit6, s'obstiner : nnn riao-i^ nitalAwy
Nomb. 14. 44, ils eurent Iat6m6rit6,

• ils s'obstinfcrcnt , de monter sur le

sommet de la montagne.

?$V m. 1° Hauteur, colline, tour:

ins; htto Is. 32. 14, tour et forteresse;

-J>#wj II Chr. 27. 3, la tour fortifide

sur la montagne de Sion. — 2° Plur.

or»ito. ou d^w (Jceri d^rirra) Deut. 28.

27, 1 Sam. 5. 1), des tumeurs k Tanus.

^?JJ n. pr. d'une ville de la tribu de
Benjamin, Jos. 18. 24.

D!§J2?tt m. plur. usite seulement k

l\Hat const,w, Paupi&res : wppi?}
-ntobg Job 16. 16, Tombre de la mort
est sur mes paupifcres ; ^nttr-wwa Job
3.9, lespaupteres, c.-fc-d/les rayons,'

de Taurore.

^§JJ Kal inusite. Pi. : nwa.nw]
II Sam. 16. 13, il 6levait de la pous-
sifcre, la faisait voler (contre David).

1§JJ m. (const. to, avec suff. dTO;
plur. tvhw, const, rfhw). Poussifcro,

terre pulv6ris6e , poudre : rajah-p? to
Gen. 2. 7, la pousstere de la terre;

to owiffp Gen. 26. 15, ils les.rem-

plirent de terre ; rrah TO-ia L6v. 14.

45 ,tout lemortierdelamaison ; »nwb pyi

35
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546 -loy

II Rois 23. 45, il les rgduisit en pous-

sifcre ; iw ^ifcpj Hab. 1 . 10, il entasse

de la terre , il 6lfeve des remparts ; -V*

nwmh Ps. 24. 30 , tous ceux qui des-

cendront dans la terre, dans la torabe

;

arcSn "iwrisi Gen. 3. 19, tu retourneras

k la poussifere , k la terre ; *y* sfThn

Ps. 30. 10, la poussifere te c£16brera-

t-elle, c.-&-d. l'homme aprfcs lamort?
sp^nwroia'ua Nomb. 23. 10, qui peut

compter la poussifcre de Jacob, c.-fr-d.

sa nombreuse posterity. Quelquefois

comme *wt& : rwam ryity **&* Nomb.
19. 17, de la cendre du sacrifice d'ex-

piation brftte. Plur. : baa n-h^* ti*r\)

Prov. 8. 26 , et le commencement de

la poussifcre du monde , c.-fc-d. la

premi&re chose cr66e ; •& am nSw?«j Job

28. 6, la poudre d'or y est/

l&K n. pr. l°Epher, fils de Midian,

Gen. 25. 4. — 2° I Chr. 4. 17. —
3° 5. 24.

~ty) m. Chevreuil, gazelle, faon

:

tf*V«nyph Gant. 2. 9, au faon des

biches; o^w *<Hto Gant. 4. 5, comme
deux faons.

mBJJ n. pr. 1° Ophrah, ville de la

tribu de Benjamin, Jos. 18. 23; rr»a

rrjwb Mich. 1. 10. — 2° Ophrah, ville

de'la tribu de Manass6, Jug.6.11.

—

3° Ophrah , fils de Meonothai , I Ghr.

4.14.

Th?)J n. pr. 1° Ephron , ville aux
confins de Benjamin, II Chr. 13. 19
(keri TTS^f).— *° L* montagne d'Eph-

ron, k la limite de Juda et de Benjamin,

Jos. 15. 9.— 3° Ephron, fils de Sohar,

H6th6en, Gen. 23. 8, 10.

rn$JJ
f.
Plomb : wi$5n brrg-ta?^ Job

19. 24, avec un burin iefer et avec

ou sur du plomb; rwbm tsk Zach. 5.

8, poids de plomb.

VJ?. m. (jpl. &*§, const.***). l°Arbre

:

&Vfl Y%) Gen. 2. 9, et Tarbre de vie;

collect. : ^ y$ Gen. 1. 11, des arbres

fruitiers; ?pf?"^j Deut.28.42, tous tes

arbres. -*-2*Bois, objet de bois : ajga'p

rito <va Gen. 22. 3, il fendit le bois

pour I'nolocauste; w^ ra Exod. 25.

10, du bois d'acacias; 133 y%h trnn«

nm J6r. 2. 27, ils disent k (une idole

faite) d'un morceau de bois : Tu es mon
pfcre ;

pari? sfifc t*w Gen. 40. 19, il

te fera pendre k un bois, gibet ; tn$mmm Exod. 7. 19, dans des vases

de bois et dans des vases de pierre.

3¥1? Chagriner, affliger : TOMia^-kV
I Rois 1 . 6, son p&re ne le chagrinait

pas (ne lui faisait pas de reproches).

Intrans.: ^apj roV^ nan^ rr4qv\ 1 Chr.

4. 10, si tu agissais contre le mal, si

tu l'emp6chais tellement que je fusse

sans chagrin, sans douleur; wi rq«an

Is. 54. 6, une femme afilig6e en son

esprit.

Niph. 1° Se chagriner, s'affliger,

Atre affligg : *a»n-i* Gen. 45. 5, ne
vous chagrinez pas; asan-jD I Sam. 20.

3, (que Jonathan ne sache rien de ceci)

de peur qu'il ne s'en afflige ; -^asfa**w I Sam. 20. 34 , il 6tait afflig6 k

cause de David; iaa-ii t^jQ a^aja II Sam.
19. 3, le roi est afiligg k cause de son

fils. — 2°fitre bless6, meurtri : an&«

da a»p trea^ Eccl. 10. 9, celui qui

extrait des pierres (de la carri&re) en

sera meurtri, blessg.

Pi. 1° Chagriner, affliger: -m* wp>]
•i«Hja wi Is. 63. 10, ils ont affligd,

contriste, son esprit saint; *yr\ di»n-i*

*a«y; Ps. 56. 6, ils m'affligent sans

cesse k cause de mes paroles , ou : ils

tordent sans cesse mes paroles, ou:
ils les empoisonnent.— 2°Travailler,

fagonner : 'waa* rpr* Job 10. 8, tes

mains m'ont fagonn6.

Hiph. l°Chagriner, irriter : **»(£!
jid^a Ps. 78. 40, (combien de fois)

l'ont-ils chagrin^, irrite, dans cette so-

litude (quand ils gtaient dans le de-

sert). — 2° Servir, rendre un culte :

n^jnb o-»aj» tb Krtp> J6r. 44.19, nous

avons fait en son honneur des gateaux

pour lui rendre un culte; selon d'au-

tres : pour presenter sa forme, en y
gravant son image.
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Bithp. S'affliger, s'irriter : ai*t}*j

1»V*$ Gen. 6. 6, il s
%

en affligea en son
coeur; tftftKh wifsnv. Gen. 34. 7, ces

hommes en furent irrites.

3JW, chald. fitre afflig<i, triste ; part,

pass. : yy* bga Dan. 6. 21 , d'une voix
triste.

2$% m. 1°Image ou idole : hj^s a^wj

*ty3 than puj J4r. 48. 28, cet h'omme
est-il comme une image, une statue,

m6prisable et bristo, ou : comme une
idole, etc.t— 2° Travail, travail p£ni-
ble, bien acquis patf le travail : tf>^ riVj

ws* as* Prov. 10. 22, et il n'y' joint

aucun travail; ^jiroaspaxan Prov. 5.

10, (de peur) que tesbiens acquis par
le travail ne passent dans une raaison

itrangfcre; ta^»n ort Ps. 127. 2, du

Sain pgniblement acquis, ou : le pain
e douleur (v. 3°); tokto toia*$-te} Is.

88. 3 (avec dagesch emphl) , vous
pressez impitoyablement (k ce qu'on
vous paye) vos biens, c.-fr-d. Targent
qui vous est da. —3° Douleur, peine

:

b^a«nin as^ Gen. 3. 16, tu n'enfan-
teras qu'avec douleur; sss-wp Prov.
18. 1, une parole (dite)*avecduret6,
une parole qui blesse.

2#> m. 1° Idole : bto ia*» Is. 48. 5,
mon idole a fait ces choses/— 2° Dou-
leur, chagrin : p^p jyjj Ps. 139. 24,
une conduite qui irrite Dieu , ou : qui
nuit aux autres (v. d'autres explica-
tions k ^yj , page 131); a$>a wi;
I Chr. 4. 9, je Tai enfant^ dans la doi£
leur; ^sora t$ •* mh dt^ Is. 14. 3,
au jour oft Hfiternel te fera reposer de
tespeines.

)fo%X m. (const. "pa**). Douleur,
peine, travail: ^tap Gen. 3. 16,
(j'augmenterai)ta douleur; «d^j; iSmu^
Gen. 8. 29, et du travail pdnible de
nos mains.

P^5W,ro. pi. Idoles : wytan ^2|? Ps.
138. 18, les idoles des nations; rc%
t*T<&*9 I Sam. 31. 9, le temple deleurs
idoles..

fi?¥K
f. (const. na*§

f plur. const*

W 547

rvia^?). Douleur,chagrin: ^h^-ia •^•jS;

Job 9. 28, je tremble de toutes les dou-
leurs qui m'attendent ; brviai?^ tiana*

Ps. 147. 3, ilpanse leurs plaies,' c.-Vd.
il les console dans leur douleur;
aVnaswa* Prov. 18. 13, mais par le

chagrin du coeur; wyta^* wyi Ps. 16.
4, que leurs douleurs augmentent.
n?J? Fermer:w na* Prov.16.30,

celui qui ferme les yeux (pour mieux
m^diter).

njOJ m. fichine, 6pine dorsale. Ex.
unique : h^n wssV L6vit. 3. 9, ce qui
est prfcs de l'6chine (de la brebis).

I n$)l
f. (v. yi). Bois, arbre: h|? vvt?

J£r. 6. 6, coupez des arbres.

II p$ll f. (rac. yy;, const. ra*). : Con-
seil, avis, projet, dessein: h$?i »feh
taan Prov. 12. 18, le sage 'feoute les

conseils; •*}** *tf}$ Ps. 119. 24, les

gens de mon conseil, mes conseillers;

&*«£ ro$s n$g Is. 44. 26, il accom-
plit Tavis de ses envoy^s, c.-&-d. leurs

proph£ties; wy^ y% rroq taib^ r^m
Zach. 6. 13, il y aura entro les deux
un conseil de paix, c.-fc-d. une parfaite

Concorde ; rctan w-n$* Ps. 14. 6,
vous faites home fcl'affligO cause de
son dessein ; to &} tva rvitob Is. 30.

1, de former des desscins que je n*ai

point inspires , ou: de prendre conseil,

et non pas de moi ; t&i$) rjjn^ri^ Ps.
20. 6, il remplira toustes desseins;

Mph &on ¥j r^3 Prov. 19. 21, le des-
sein de l'fiternel seul subsiste ; ins* uhjj

Is. 46. 11, rhomme qui doit accomplir
mon dessein; wini*} rroa ^ I Chr.12.
19, ils Tavaient renvoy6 aprfcs reflexion;

rntm iht J£r.32.19, grand en conseil.

Plur. : harj nix? ^ iia-^ Deut. 32.
28, ils sont un peuplo priv£ de conseil,

c.-ft-d. de sens, de sagesse, ou: qui
n*6coute pas le conseil; ni» r,^« roK-ij
•»tt5Ma Ps.13.3, jusqu'fcquandagherai-je

cespens6es, cescraintes, en moi-mdme?

DWJJ adj. Fort, puissant: »w« tanyi a1

;

Exod. 1.9, plus nombreux et plusVort
que nous; o^atts rain Ps. 138. 10,
dfesroispuissants;wa^t««5j,»asiProv,
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18. 18,' il fait le partage entre lespuis-

sants; V?$ pirn b-nMrrra1

; Is. 83. 12*

il distribuera 16 butin qu'il aura pris

des puissants. iW*., pour : membres
puissants, griffes : mabnnm itv\

Ps. 10. 10, les malheureux tombent

entre ses griffes; selon d'autres: en sa

puissance; ma^vrtett^DX^ Prov.7.26,

ils sont nombreuxceux dont elle a

caus6 la mort, ou : elle a tu£ des plus

forts; taatngan rarn Amos 5. 12, vos

p£ch6s sont nombreux.

^T^J? n; pr. d'une ville dans
Edom, sur le rivage de la mer Rouge,
Nomb. 33. 35, I Rois 9. 26.

^VT Kal inusite. Niph. fitre pares-

seux : robb AaRtpiK Jug. 18. 9, ne

sovez point paresseux & partir.

bitJJ m. Paresseux : :»«J»3
Jat* ^-t*

Prov. 6. 9, paresseux, jusqu'& quand
seras-tucouch6?

nft» et n^?32
f. Paresse: V***^?

noyjn Prov. 19. 15, la paresse produit

Fassoupissement; nAxs oni-j Prov. 31.

27, le pain de paresse, pour: d'une

paresseuse ; duel : wjjjary Tpl ta^tAsgn

Eccl. 10. 18, h cause d une forte pa-

resse, ou'des mains paresseuses, la

charpente s^croule.

DJB? 1° Trans. Fermer (v. to):
vtv d±ri Is. 33. 15, celui qui ferme

les yeux (pour ne point voir le mal).

—

2° Intrans. fitre fort, puissant, deve-

nir puissant : rao wpo a***"^ Gen.

26. 16, tu es devenu bien plus puis-

sant que nous; fin^nfe&rra Ps.139.

17,. que le nombre en est gr$pd;

n«r> n«o3j wpw Exod. 1.7, ils devin-

rent extrfiraement puissants ; irk d**n

Dan. 8. 24, et sa puissance s'accroltra*;

wa^^W?^ Ps.38.20, mes ennemis

sont en vie et sont puissants. — £tre

considerable, nombreux: todb ra*
Ps. 40. 6, ils sont trop nombreux pour

que jepuisselesraconter; wwbqJn»ntt*

J6r. 5. 6, leurs rebellions, apostasies*

sont augmenttes.

Pi. 1° Fermer : tawyw* d«yp Is.

29. 10, il a ferm6 vos yeux.— 2° (de

bit*
cctj) Ronger'ou briser les os : irmnnt^
•hip J€v. 50. 17, et ce dernierlui a

bns6 ourongg'lesos.

Hiph. Rendre puissant: vyfp *raR£3
Ps. 105. 24, il Ta rendu plus puissant

que ses oppresseurs.

D^JJ des deux genres (p/tir. trap*,

plus fr6q. . nirop). l°Os, ossements:

^spra dx; Gen.'J. 23, l'os de mes os;

hMppitjox* Ez.37.7, unos (s'approcba)

de l'autre; tm as* rw;n Ez. 39. 15,
s'il voit les ossements d'un homme;
Cjbti rrtaat? Exod. 13. 19, les ossements

de Joseph ; rufeqn )o^ WQf** Eccl.1 1

.

5, de mGme que (tu ne sais pas comment
se forment) les os dans le sein d'une

femme enceinte. — 2° Corps, visage,

teint : d»b M*rg* Prov. 16. 24, et sa-

lutaire pour le corps ;
^n d$* wv$

Lament. 4. 7, ils avaient le teint plus

vermeil que le corail.— 3° II remplace

le pronom m£me : randi*ne$aft Gen.
7. 13, en ce jour m£me; o>c«n tz&y
Exod. 24. 10, et comme le ciel m£me,
ou : comme la face du ciel ; San tappy

Job 21 . 23 , dans toute sa vigueur

;

* lasp Ritucl, moi-ni6mc.

&%% n. pr. d'une ville de la tribu

de Simeon, Jos. 19. 3. .

0#> m. 1° Force : ^ d£n vh Deut.

8. 17, ma puissance et la force do ma
main.— 2° Corps, substance, essence:

T
*^B>a "»aa3> irorKi Ps. 139. 15, ma sub-

stance, mon corps, ne t'6tait*pas in-

connu. - •

n9?JJ f*
! # Force', puissance : yttip

n$1? *?2js d-oia Is. 40. 29, & ceux qui

sont sans vigueur il donne une grande

force; rax? «to Nah. 3,9, l'£thiopie

6tait ta force. — 2° Multitude : fto^a
n»o Tp'wi Is. 47. 9, k cause du grand
nombre de tes enchanteurs.

TtoJfK n.pr. d'une ville sur la fron-

ti&rem6ridionaledelaPalestine,Nomb.

34.4.

Wtt^fJi/lpJ. Fortes raisons, argu-

ments : DD-nrtat? whin Is. 41. 21, pro-

duisez vos arguments.
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W£ n. pr. d'une ville inconnue

;

•WR>7 <iyn% HSam.23.8, Adino FEsnite

(v. t^S[).

^SJt (fut. *fc£ et ihep) 1° Fermer,

renfermer, emprisonner : d?gtfrm$wj
Deut. 11. 17, il fermera les cieux*;

wtt^ h^ * ^ Sfc$ Gen.- 20. 18,
l'Eternel avait ferm£ tout sein , c.-fc-d.

avait rendu sterile (toute la maison
d'Abim6lech); ^rjwn *rb*ton ^-«$ Is.

66.9, moi qui fais naitre, fermerais-je

(le sein), emp£cherais-je d'enfanter?

njb-rrjis rrtfa-t»$ ^ I Sam. 21. 6, les

femmes ont 616 61oign6es de nous, nous
ne nous sorames pasapprochgs d'elles

;

*nfcBf?}w J6r. 20. 9, (un feu) ren-

ferm6 dans mes os; *»«* Mtr\ N6h. 6.

10, il y 6tait rehferm6 ; ^(m^9 «r«?55

II Rois 17.4, le roi d'Assyne Tenter-

ma; tang ^wp to* *rb I Chr. 12. 1,

encore enfermg, cach6, de peur de
Saal , ou : 6vitant la face de Saill

;

to* Deut. 32. 36, des biens qu'on

conserve cbez soi (v. l'exemple k at*,

page 520).

2° Retenir, empftcher : TpyiK «$">?ypfj
Jug. 13. 15, je te prie que nous te

retenions ; Digui ft^ t&>) I Rois 18.

44, que la pluie ne te surprenne , exact.

ne t'empgche (de sortir); •i-**?*"^*

sto-A II Rois 4.24, n'arr&epasO'&nesse)

pendant que je la monterai. Avec a

:

tar* *a -piaa *toj Job 4. 2, qui pourrait

retenir ses paroles; &TO *&** Job 12.

15, il retient les eaux. — rt» *^R Gar-
der, conserver, la force ; avoir le pou-
voir : tp ^t$* vb) Dan. 10. 8, je ne
conservai aucune force ; rtD iscnttn

Ti* wanj II Chr. 13. 20, Jarobeam
n'eut plus de force , de pouvoir ; to
rr£ iVntai rr*"TS$i II Chr. 2. 5, qui

aura le pouvoir de lui bAtir une mai-
son. De nfeme sans rb : robb rest #>•}

ntahtg-ia II Chr. 20. 37, ils ne purent

pas allerfc Tharsis.

3° Commander, rtgner : *p» ***?*«

tftj* II Chr. 14. 10, nul homme ne
peut rggner k c6t6de toi , ou : he peut

pr6valoir contre toi ; *$>$ ytos* rn

apy 549

I Sam. 9. 17, celui-ci r6gnera sur mon
peuple.

Niph. 1° fitre form* : tfrog Sdbnaf

I Rois 8.35, quand le ciel sera ferm£.

—

2° fitre retenu, 6tre emp6<?h6, 6tre ar-

r6W : nti^n *i2f*ta Nomb. 17. 13, la

peste fat arrtfee; '*; ^JpV i$*j I Sam.
21. 8, il 6tait arr6t6 devantDieu, il

6tait rest6 dans le tabernacle. .

^J? m. Domination , pouvoir : "th-h

T$* Jug. 18, 7, (nul n*)h6ritait le pou-

voir, le pouvoir n'6tait pas h6r6ditaire,

ou : personne ne poss6dait le comman-
dement, ils 6taienl libres.

^V 1° fitat d'etre ferm<5 : wrviflpi

Prov. 30. 16, le sein ferm6, sterile.—
2° Oppression : hjA ttyv^qt *a£nj Is.

53. 8, il est enlev6, retir6, de Toppres-

sion et des chAliments; nan *«£t> Ps.

107. 39, par l'oppression, par le

malheur.

mttJJ, et rnVK, f. Reunion, assem-
ble, assemble solennelle, fete :

o^aa rref* J6r* 9. 1 , une troupe de
perfides; rns* ^r Joel 1^14, convo-

quez une assemble solennelle; &>}

to^hS^S^ rp^ Amos 5. 21 , je ne rece-

vrai pas avec contentement (ce : que
vous m'offrirez) dans vos fetes solen-

nelles (v. k mi verbe).—Sp6cialement
le huiti^me jour de rvtob la fete des

Tabernacles: tasimhinn^^^ridiKa
Nomb. 29. 35, le huiti^me jour (de

rvtob) sera pour vous, une fete solen-

nelle. — Aussi du septifeme jour de

Pftque, Deut. 16. 8.

*NRJ?chald. (v. hj;5). Oppression,

mal : KjjJfta *|a Rituel, de toute oppres-

sion, ou : de tout mal.

aH3? (fut.dpr?) 1° Saisir par le ta-

lon : WK-irw ag5 y^ Os6e 12. 4, dans

le sein de sa m6re il saisit son fr6re

par le talon.— 2° Supplanter , tromper

:

p^nt im?Bp3 Gen. 27. »36, il m'a

supplant^ &6}k deux fois; aipsj m-ta
sp»5 J6r*9. 3, tout frfere ne spnge qu'i

tromper. . ,\

'

Pi: Retenir, retarder : taajpy; «Vj

Job 37. 4, il n'arrftte pas (les nuages).
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3J2JJ rn. (const, ag*, avcc suff. faB*,

phir. const, •qjaj, •*» avec dagesch

euph., et rriajp). 1° Talon, pas, d-mar-
che, trace :.2g* wtafcn rantgi Gen. 3.15,
toi, tu lui blesseras, moraras, le talon

;

^gjwanjj-r. 13. 22, tes talons,

tes pieds, ont -t- violemmcnt d-pouil-

16s, d-couverts; wcnaipi Gen. 49.17,

les pieds, exact, les paturons du chc-

val; *i*v\ ri%* yw Ps. 49. 6, riniquit-

de mes talons (c.-fc-d. de mes d-mar-
ches, de mes actions) m'entoure,

m'enveloppe; selon d'autres : l'iniquit-

de ceux qui me poursuivent , etc.

;

V|n «e3u rrbjw «^n *ntf« Ps. 89. 52* par

leque\ ils ont outrage les d-marches

de ton oint; yhm •o^ iji-w^ Cant.

1. 8, suis les traces des brebis;

wto & T^I??
1

!
^s « 7^* *0» tes traces

n'ont point -t- connues.— 2° Arri-re-

garde : fegsrnfctt Jos. 8. 13, et ceux qui

tenaientle dernierrang, Tarri^re-garde.

3pH m. 1° Ghemin tortu, escarp- :

rithtfj np*n rrm Is. 40. 4, le cheniin

tortu sera une plaine.

—

2° Adj. Trom-
peur, pervers : ifcq afcn ap* Jer. 17. 9,
le coeur est trompeur, ou corrompu
plus que toutes choses ; rien n'est

corrompu ou trompeur comme le

coeur. — 3° Adj. (de ap* Trace). Ex.

unique : two rrgij* Os-e 6. 8, (une

ville)pleinede traces de sang, ou souil-

1-e de sang.

2p£ m. 1° Fin, suite d'une chose,

r-compense d*une action : a^agyttTovta

Ps. 19. 12, quand on les observe', il

y a une grande recompense; adver-

bialement, jusqu'b la fin, toujours

:

a£? raja&o Ps. 119. 33, je garderai

(cette vote) jusqu'& la fin de ma vie,

ou (v. ags) : en suivant ses traces; selon

d'autres : je la garderai (ayant en vue)

la recompense (qui m'attendrait)

;

ajj* tbisb Ps. 119. 112, toujours

,

jusqu'fc la fin , ou : la recompense durera

toujours. — 2° Prip. A cause de

,

pour: wgiftagr*? Ps. 40. 16, k

cause de leur honte, ou : qu'ils aient la

honte pour r-compense ; itfd ag* Is.

8. 23, pour des pr-sents.— 3° Con/.

En r-compense de, parce que : aj»
ywq$t\ Deut.7. 12, en recompense, si

vous -coutez ; 2mti-»rt*t ag* Gen. 26.5,

parce que (Abraham) a ob-i ; •** ag?

Amos 4. 12, puisque (je ferai, etc,)-

^RH A Tromperie, ruse : rajj^m^
II Rois 10.19, (J-hu) faisait cela *vec

ruse, finesse.

"1J23J Lier : fc} pnyrn? ^w Gen.
22. 9, il lia Isaac, son fils.

* Niph. n$n|n-a| i* *ip*|^ Rituel, qui

a -t- li- (pour -tre often) stir l'autel.

fpJJ adj. Marquet- , ray- ; selon

d'autres : marquet- aux pieds, aux en-

droits du corps, par oft on les attache

(v. ig*) : *ip2j-!>«5 ykxn ^ 15*5 Gen. 30.

40, il fit que le troupeau avait en vue

les brebis marquet-es, ray-es; trmjjyn

(vers. 35), (les boucs) marquet-s.

*lp£ Action de lier : raHn ng;Tfta

II Rois 10. 12, nom d'un endroit,

httir. la maison o& les bergers atta-

chent, lient, les brebis (pour les ton-

dre), ou : lieu de r-union des pasteurs.

nRX f.
Oppression : anft rgp •wa

Ps. 55. 4, k cause de l'oppression au
m-chant.

>1ptt n. pr. m. 1° Esdr. 2. 42.—
2° 2. 45.-3° I Chr. 3.24.
* nTi2B,.f. Action de lier, sacrifice :

iw rvyp* Rituel, le sacrifice du fils

unique (dfrsaac).

• nrp»
: f. PiqAre : a^? hTR* Aboth,

la piqAre d'un scorpion.

5j2){ Kal. inusit-. Pou.fitrecourb-,

tortueux : bjwn xatyf* Hab. 1. 4, des

jugements corrompus, pervers; de \k

^j?]*, adj. (ptor. seul usit-). Tor-

tueux, oblique : rrfcgbg* rvirn$ Jug.

5. 9, par des chemins tortueux, d--

tourn-s; dem-me:Bi;4B!jg*Ps.l25.5,

leurs sentiers obliques.

tfrfypx adj. Tortueux ; t^B? *»S
Is. 27. 1, le serpent tortueux. .

.

IPX n. pr, Akan, fils d'Eser, Gen.

36.27.
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"*|2JJ (v * *Wb D^raciner, arracher :

&*i *tip$2 EccL 3. 2, d'arracher ce qui

est plants.
* Niph. fitre arraclte, 6tre renversl :

TSPBlfaflfi Soph. 2. 4, Ekron sera

renversle.

Pi. Couperlesjarrets(& un animal),

paralyser, abattre : ig?& uh'^u i«
Jos. 41. 6, tu couperas les jarrets k

leurs chevaux ; TtaHTjiaf ajin^i Gen.
49. 6, et dans leur emportement ils

ont abattu un bocuf ; selon d'autres : ils

ont renvers6 les murs (d'une ville).

—

* D6trutre : ifc$n Rituel, tu d£truiras

(les superbes).

1J2U, chald. Kal. inusite. Ithp. pass.

fitre arraclte : tngyn» Dan. 7. 8, (trois

cornes) furent arracMes.

n
R3J adj. (Jim. n^ f nj^. Sterile:

^l?*! T& *ft
rWT* Deut. 7. 14, il

n'y aura parmi toi de sterile ni de

Tun ni de l'autre sexe ; iron rng* write
Ps. 143. 9, il fait habiter celle qui

6tait sterile dans une famille, c.-fc-d.

il lui donne des enfants.

^PJl m. Racine. Au fig., qui a pris

racine dans un pays, qui s'y est 6tabli

:

\* nn^tfD >yxA L6vit. 28. 47, k un
habitant du pays, mais dont la famille

y est Itrang&re.

IRK n.pr.m. I Chr. 2. 27.

^fOl m. chald. (const, ir). Racine,

tronc : **nitt5^ ig? Dan. 4. 12, le tronc

de ses racines. ' Aufig.: ^Jjw Aboth,

le plus essentiel ; wnjw} rntyg *$&«}

Rituel, les treize principaux articles

de foi.

3"Ji?tt m. (plur. ta^fj?). 1° Scor-

pion : ^p?"j tj^j tfna Deut. 8. 45, des

serpents' br'fllants et des scorpions;

a^'hn^D^fj?^'; Ez. 2. 6, et quoique

tu habites au milieu des scorpions.

—

'2° Espfece de verge ou de fouet garni

de pointes : &na*3j*a nana **>?« 1 Rois

12. 11, moi je vous ch&tierai avec des

fouets, ou des verges de fer, qu'on

nomme scorpions; selon d'autres :

avec des Iglantiers.

IV 551

T*^RB n. fur. Ekron, une des cinq

villes principales des Philistins, Jos.

13. 3, appartenant plus tard fcla tribu

de Dan, Jos. 19. 43 ; *rp*H) Jos. 13.

3, et (le prince) d'Eltfon.

tipJH Presenter comme pervers :

n
?^P?**3

,wrDri *°b *• *®» s* Je su *s *n"

nocent, if(Dieu) ou elle (ma bouche)

me convaincra d'6tre perverli , d'6tre

coupable.

Niph. &yy* «te{f| Prov. 28. 18,

mais celui qui est pervers dans ses

voies, dans sa conduite.

Pi. Ddtourner, rendre . tordu, cor-

rompre : wjfc »tcJjm> wyniaw U. 89. 8,

ils pervertissent , corrompent, leur

conduite , exact, ils rendent leurs

sentiers tortus. Part. : ywj «te?tt

Prov. 10.9, celui qui pervertit &es

voies.

tfj3M adj. Pervers : «$K ^ Deut.

32. 8, une race perverse ; Bprirft njft

d^jjaj Prov. 2.16, desquels les voies

sont tortueuses ; rfptgjwf Prov. 1 1 .20,

ceux dont le coeur est corrompu ;

tfjga? Mb Ps. 101. 4, le coeur pervers;

mjfite ig*« Prov. 19.1, que celui dont

les Ifcvres sont perverses, dont les

paroles sont Equivoques , doubles.

n-1tfj?K
f.

Perversite: rmrvwjpj* Prov.

4. 24, 6. 12, la perversite de la bou-

che, le mensonge, la ntedisance.

*VT m. (plur. ta-ns). Ennemi : *f#w
I Sam. 28. 16, il est devenu ton en-

nemi ; Tp^^wb Ktoi Ps. 139. 20, tes

ennemis profferent ton nom en vain ;

selon quelques-uns aussi : -?ip K/breh

ta^tj inn Is. 14. 21, pour qu'ils ne

remplissent pas la terre d'ennemis, de
perturbateurs (v. k I to).

*1J> n. pr. Ar, ville principale des

Moabites, Nomb. 21. 18, Deut. 2. 9 :

nKta -w Nomb. 21* 28, Ar, des Moa-

bites.

^ chald. Ennemi : -rpsbw^w Dan.

4. 16, etque son interpretation (s'ac-

complisse) sur tes ennemis.

1J2 part. (v. I to). .
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552 "W
~i)l (qui est Gveilfe) n. pr. Er, fils

de Juda, Gen. 38.3.

I^Mfiler (v. Hithp.). i« fichan-

ger les marchandises , trafiquer :

tp'w «£ Ez. 27. 9, pour Gchanger

ta marchandise, ou : pour faire ton

commerce (v. verset 27 , et k I aw).

—

2° Se mettre k la place d'un autre

pour cautionner, 6tre garant, rGpon-

dre soit de la vie, soitdes deties, d'un

autre : ^irn^J^TPff^ Gen, 44.32,
car ton serviteur a rdpondu de Ten-
fan t, c.-fc-d. de sa vie ; tpw i$xx> mi trn^o

Job. 47.3, donne-moi quelqu'un qui

soit garant pour moi auprfcs de toi;

*>:n-£ Is. 38.14, sois garant pour moi,

c.-&-d. prot^ge-moi; •nt ^r*a Proy,

11. 15, s'il a r6pondu pour un stran-

ger; tfgb m-v-dk Prov. 6. 1, si tu as

cautiorin6 ton ami, ou : si tu as cau-
tion^ quelqu'un envers ton ami ;

*tt2^ ^^ *\P Prov. 17. 18, qui

r6pond, se rend caution, pour son ami,

ou envers son ami. — 3° Engager,
donner en gage : mrptotpK N6h. 5. 3,
nous engageons (nos champs, etc.).

Avec nb Engager son coeur, se risquer,

se hasarder : "mb-w* y% m-wn ^ J6r.

30. 21, qui est celiii qui engage son

courage, c.-&-d. qui se hasarde(de venir
vers moi).— 4° fitre doux, 6lre agr^a-

ble : *4 my> *n$tth J6r. 31. 26, et mon
sommeil m'a dtedoux; nron *b raw
rrjVTj Mai. 3. 4, Toffrande de Juda
sera agr^able k Tfiternel; *n*to rbvw;
Ps. 104. 34, puisse ma pri&re lui 6tre

agrdable! orni* tj:r» itttat Ez. 16. 37,
(tous ceux) auxquels tu avais plu.

* Hiph. Rendre agrtable : to
yygfy\

Rituel, fais (que les paroles de taloij

soient agrtables.

Hithp. 1° Se mGler : D^iia w$rw
Ps. 106. 35, ils se sont m6l6s parmi
ces nations; *»t awili inrafen* Prov.

14. 10, aucun Stranger ne peut se

m£ler, avoir part, k sa joie. Avec i :

awin aft w$ij nnfei* Prov. 20. 19, ne
te nigle pas avec le bavard, ou le

flatteur. Avec tx> : wna-ia iM-to-D*

my
Prov. 24. 21, ne te m£le point avec

ceux qui recherchent le changement,

avec des gens remuants. — 2° Donner
une garantie, un gage : ^Sk-to to nwri
^ban Is. 36. 8, donne une garantie k

mon mattre, le roi, ou : engage-toi

envers lui.

IIS^H (de w) Faire soir, faire som-
bre : rrhsb Di%n rijpn Jug. 19. 9, le jour

baisse et le soirapproche; nmrtyto ran*

Is. 24. 11, toute joie est trouble, ou

s'est Svanouie.

Hiph. 1° Faire quelque chose le

soir : awn rat}h I Sam. 17. 16, (le

Philistin s*approchait) le matin et le

soir. — * 2° Faire venir le soir :

dv}^ a^ron Rituel, qui fait parattre le

soir.

2*2lt chald. MAler. Pa. : aw *6n*
w^ t|&na Dan. 2. 41 , le fer mftlS avec

de l'argile et la terre glaiseuse.

Ithp. : pjb yqwm vers. 43, ils

seront mfilSs.

2*31 adj. Doux, agrSable : an* ^Vip-*

Cant. 2.14, car ta voix est douce.

2h)J m. Melange d'insectes malfai-

sants, ou de b6tes sauvages ; la qua-

tri&me plaie d*£gypte ; selon d'autres

:

une esp&ce particuli&re d'insectes ou

de mouches, Exod. 8. 21, 27, Ps.

78. 45.

y*X et ^H, n. pr. L'Arabie , Is.

21. 13, Ez. 27. 21 ; ran* Is. 13. 20,

et •tt-j? Mh. 2. 19, un Arabe. Plur. :

ranim II Chr. 21. 16, et tf*PT£n
II tihr. 17. 11, les Arabes.

^"JJ?. m. 1° Trame d'un tissu : **Mfc

awis L6vit. 13. 48, dans la chatne,

ou dans la trame. — 2° Collect. Me-

lange de gens de toutes sortes, sur-

tout d'6trangers : wjk rb* an anar-o^

Exod. 12. 38, il s'en alia aussi avec

eux une multitude de toutes sortes do

gens ; iH'jfejn? w-te &*&£ N6h. 13. 3,

ils s6parferent tout mliange, tous les

Strangers, d'avec les Israelites.

y}% des deux genres. 1° Soir : ^To
w-n? Exod. 18. 14, depuis le matin
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any
jusqu'ausoir; yy& Gen. 19.1, wh*
8.11, a-jj* Ps. 59.7, et soul wi&od!'
16.6* sur le,soir, vcrslc soirVPlur.:
my**] J6r. 5. 6, le loup du soir, qui
sort le soir pour surprendre la proie,

ou : loup du desert (v. ttfig). Dud

:

ww y% Exod. 16. 12,* entre les

deux soirs, entre le jour qui finit et

le soir qui commence, temps de la

journ6e pendant lequel on offrait

Tbolocaustedu soir, et qui dure depuis
le moment oft le soleil commence k
d6cliner jusqu'a la nuit; * rw$ m>
Aboth, veille du sabbat. — 2" M^
lange, association, alliance: awi**!jo
I Rois 10. 15, les rois allies, ou*: les

rois de l'Arabie ou de 1'Occident

;

ywrb* rw J6r. 25. 20, 6t tons les

allies.

^ly ro. (pi. mfp). Corbeau : r*#n
a^rrrw Gen. 8.7, il lAcha un corbeau;
^•wA Ps. 147.9, aux jeunes cor-
beaux.

Sty n. pr. 1° Oreb, prince madia-
nite.— 2° Norn d'un rocber sur la rive

du Jourdain, oft le prince Oreb a M
tu6, Jug. 7. 25.

n?% f'
1° Lieu aride, desert : toj

raw t*!* J^r. 51. 43, une terre aride

et un pays sauvage, desert ; ^otg ^^t
•irva ran* Job. 39. 6, a qui j'ai 'donn*
le desert pour maison. Avec

(
VarL :

ron*a Deut. 1. 1, 2. 8, Jos. 12. 8, la

plaine, la contrle; qui s'6tend des deux
c6tes du Jourdain et de la mer Morte.

Un de ces c6t£s est appel6 : «irw wbn?
Jos. 5. 10, la campagne de Jericho, et

Tautre : sain tbrm Deut. 34. 1 , de la

plaine de Moab ; raw ts; Deut. 4, 49,
la mer du desert, eVra'Wj bna Amos
6. 14, le torrent du desert, un torrent

entre Moab et Edom ; selon d'autres :

le premier la mer Morte, et l'autre le

Kidron. — 2° Plur. wtan* les cieux

(lieux de d61ices, v. yyt 4°)Yrvb,WD roSi

Ps. 68. 5, & celui qui est monU sur
les cieux. j

.

:^Jln, pr. Arabah, ville de la tribu

de Benjamin, Jos. 18. 18.
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n^ytif. Caution, garantie, gage:
ran* an* Prov. 17. 18, qui se rend

caution ; rig* wjyj^-wj} I Sam. 17. 18,

tu emporteras leur gage, c.-a-d. tu le

retireras, s'ils ont emprunt£ sur un
gage.

Tfr^X m. Gage : ^^n^vtonwjrro
Gen. 38. 18, quel gage te donnerai-je?

*Y\X, TO Arabe (v. a an*).

DVJK, m. pi. (const, •qn*). Saules

:

irjpsT? Job. 40.22, les saules du tor-

rent; rains^ tf^n*"i$ Psjl37.2, (nous

avons suspendu nos harpes) aux saules

au milieu d'elle ; w^wj irjj Is. 15. 7,

le torrent des saules, dans le pays de

Moab.

W)K De la ville d'Araba, II Sam.

23.31.

XSl Crier, soupirer aprfes, dSsirer

ardemment : *r tt^-T5^6H-b? i^ hyy
*pl« an*n ^w Ps.42. 2, comme le

cerf brame, soupire, apr&s les torrents,

ainsi mon ame soupire aprfcs toi.

"VJ^n. pr. 1° Arad, ville chana-

n6enne, Nomb. 21. i, Jug. 1. 16. —
2° Arad, fils de Beriah, I Chr. 8. 15.

"njj, m. chald. (v. nin$). Ane sau-

vage, onagre : antra Kyw-ttn Dan.

5* 21, sa demeure sera avec les

onagres.

STJ1? Kal inusitf. Niph. fitre rt-

pandu : fcinwo mn wfc* rwi? Is. 32.

15, jusqu'fc ce queTesprit soitrtpandu

d'en hautsur nous.

Pi*^ (f»t.w, apoc. n*a). 1° R6-

pandre'vider : ms nami Gen. 24. 20,

elle vida sa cruche; )iwrttj snap.

II Chr. 24. 11, ils vidaient le coffre;

i«}m n?n-i» Ps. 141 . 8, ne r^pands

pas ma Vie, c.-a-d. mon sang, ou : ne

rejette pas ma vie, ne me laisse pas

p&rir. — 2° D6couvrir, mettre & na,

dfyouiller : rw «jrjrj* Is. 3. 17, il d6-

couvrira leurnuditg (v. hb) ; )xo tyr> VQ}

Is. 22. 6, et Kir d^couvre , ou d6-

tache, son bouclier (se prepare au

combat); rn? m^ ^ Soph. 2. 14, car

il a d6pouiU6, arrach6, la boiserie de
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cfcdre; *q ticyi i? «n* w Ps. 137. 7 f

dtaouvrez, d&ruisez, jusqu'ft ses fon-

dements; inf.: t\v\ nvtg Hab. 3. 13,

en d£couvrant les fondements.

Hiph. .1° RSpandre, livrer : rrj*h

tew mnb Is. 53. 12, (parce qu'fl)

aura hvrt son ftme ft la mort. —
2° Mettre ft nu, d^couvrir : rrwj wjpe-r\K

L6vit. 20. 18, il a d6couvert sa source

(son flux).

Hithp. l S'6tendre : "gsp rrw» rrweo*

Ps. 37. 35, et qui s'6tenda'it,*ou :

qui fleurissaiti comme un arbre ver-

doyant.— 2° Etre nu, 6tre d6couvert

:

•roym i^Dttj Lament. 4. 21 , tu en
seras enivr6e, et tu seras d&ouverte.

n?r^ /". Parterre (d'un jardin) :

dtolarj ras)w Gant. 5. 13, comme un
parterre cle plantes aromatiques ;

najija nfcrag Ez. 17. 7, des parterres

oft elle 6lait plant6e.

"tflJi m. Onagre, ftne sauvage :

fh* rvhbfci Job. 39. 5, et les liens de
l'onagre.'

nn^ A (rac rro). Nuditt, partie

honteuse, honte : nnw-rw nitoi Os6e
2. 11, (servant) ft coiivrir sa nudity

;

r>nn nyj* Gen. 9. 22, la nudity de son

pftre; mais r*| m& tm* L6vit. 20.11,
il a d&ouvert la nudity de son pfcre,

il l'a d£shonor6 en souillant sa couche;

fJW n3T? Gen - *2 - 9 » la audit* du
pays, la partie faible, non dtfendue

;

o^napo tm» Is. 20. 4, (ce qui est) la

honte, Topprobre, de rfigypte;w nrjaj

Deut. 23. 15, quelque chose d'impur

;

Deut. 24. 1, une chose honteuse, in-

fame. Plur.: * rrh-j* *&* Rituel, d6-
couvrir la nudity (des parents), fin-

ceste.

nj"JJ2 chald. D6shonneur: Ksiarm?}
Esdr. 4. 14, le d£shonneur du roi,

• que Ton mtyrise le roi, ou : le dom-
mage du roi.

D113J et Ch)* {pi. www,
f.
m)

adj. Nu : d^wt?i)wi Gen. 2. 25,
ils 6taient tous deux nus ; dy-cj se dit

aussi de celui qui est mal v6tu, ou
qui n*a qu'une partie de ses vfttements

:

w*ty% B^n**$3Uob.22.6,tuas6t& les

v£tements ft ceux qui Itaient presque

nus; tjiWD-h* Is. 20. 2, nu(c. fc-d.

sans manteau'ou en habits d£chir6s,

usds) et nu-pieds.

OV^l adj. 1° Rus6, subtil rirotinirn

bro Gen.3.1, le serpent 6tait (le plus)

rus6 de tous les animaux ; rvatjrra •$$

umrv Job 5. 12, il dissipe les des-

seins des hommesrusgs. — 2* Sage,

prudent: wja rtqr* dw^ Prov. 13.

16, touthomme prudent, bien avis6,

agira avec connaissance ; wtp ng*n

^T? TVJ Prov - **• 8 » Ja wgesse de

l'hommeavisg, prudent, consiste ft bien

connattre (les r&gles) de sa conduite.

Dn»(v.dSi?).
")]#*]&,(¥. ^"j?) m. Arbre abandon-

n6, isote : -mniw *vrv$ njjrjn'j J<fcr.

48. 6, vous serez comme un arbre

isol6 dans un desert; selon d'autres 1

:

comme des bruyfcres, etc.

TNP% et ^32, n. pr. 1° Aroer, ville

sur le torrent d'Arnon, dans le pays de

Moab, Deut. 2. 36, . J6r. 48. 19, ap-

pose tiri* Jug. U. 26 : w* rS{

Is. 17.2, 'les villes autour'd'Aroer.

—

2° Aroer, ville vis-ft-vis de Rabba, ap-

partenant ft la tribu de Gad, Jos. 13.

25, Nomb. 32. 84. — 3° Ville de la

tribu deJuda, I Sam. 30. 28; "HaftiMj

IChr. 11.44.

K^J? m. Horreur, terrieur : yr<&
d4i^ Job. 30. 6, dans des plaines ter-

ribles; selon d'autres : dans les creux,

les cavernes, des plaines.

nllj^ douteux: •Tfcf^nitP Is.19.7,

les prairies ou la verdure prfes du

fleuve (v. m* Hithp.); selon d'autres,

inf. de m?*: tout ce qui est pr&s du
fleuve sera ft nu, la campagne sera

d6pouill6e. , .

nn^
f, Nudit* : try

r)
taS? iun Ez.

16. 7, tu n'6tais couverte d'aucun v6-

tement, tu ^tais tout ft fait nue, rw
subst., (dans) la nudit6, ou adj. fm. %

nue; tpnufe *fcn\ rnn^ Hab. 3.9, ton arc

est tout ft fait ft nu '(v. 11 -as).
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*& n. pr. Eri,* Ms de Gad, Gen.
46.16.
* nyiK, Disposition , preparation :

-o npnan Rituel, et que la lumifere soit

biendisposge, qu'elle brille d'un grand
dclat (v. k ipaj).

n9^K, f-
(ptor. wto** seul usitt).

PAte : wnb^w rrojfcn Nomb. 18. 80,
tD^b^y Ez. 44. 30, les prtmices de
vptre pAte.

DV3J : m. plur. Cieux, nuages :

*?$*&$ y&}^ Is * 8 - 3.0, la lumifere

s'obscurcit, ou : le soleil est obscurci

par les nuages (qui couvrent ce pays).

r^Jt adj. et subsl. Fort , puissant,

violent , m£chant : y**o •via?* •tt'te •fjj

J£r. SO. 11, rfiternel est avec moi
comme un hSros puissant, invincible

;

"i^o^.Mpw Prov. 11. 16, les

forts acquerront les richesses; wspw
n}$g nty^i Ps. 54. 5, les hommes vio-

lents attentent k ma vie ; -D?i» *£*w
Ez. 38. 7, les plus violents d'entre les

peuples; "p^ &&k Is. 39. SO, Fhomme
terrible, le tyran,* ne sera plus.

T^ad). (rac. to, p/ur. wi-hO-
Isoli, abandons, un homme privg

d'enfants : +)+!% ^Vin •ob^j Gen. 15.8,
j'erre sans enfants, ou : je'm'en irai de
ce monde sans laisser des enfants;w WTT? Wvit. 30. 30, Us mourront
sans enfants.

TS£ (Jut. ipyj) 1° Ranger, mettre en
ordre, disposer ; tn$pn-n$ tp**3 Gen.
S3. 9, il disposa le bois (sur l'autel);

1**13 ir^fw Livit. 6. 6, il y mettra,

disposera,l holocauste; aprig *A ^793
Jos. S. 6, qui avaient 6t6 arranges par
elle sur le toit ; tani

^"J? y4:j tfuwi Exod.
40. 33, il mil* sur (fa tabTe) par
rangges les pains (de proposition);

MnMTT^Tp£ LAvit. 84.4, ilarrangera,

prtparera, les lampes; •fpttjoi ^ ^^25
Ps. 133. 17, je pr£parerai une lampe
k mon oint; ajnitf my> Prov. 9. 8,
elle a dressg sa table; tritfe 7p* y$f$\
Ez. 33. 41, et une tablY^tait dress^e

devant (le lit); Itojrww II Sam. 33.5,

y>y 555

(une alliance) bien ordonnta en toutes

choses; mpp\ )%* v*y> J6r. 46.3, pr6pa-

rez le bouclier et la targe.

irorAo Tpjj Se mettre en ordre de

bataille, se preparer, s'armer pour le

combat : mjtffcf nanjjV mjrAq tt*tgj

I Sam. 17. S, ils se rangfcrent en ordre

de bataille en face des Philistins

;

rronta Dftit fe*t»*3 Gen. 14. 8, ils se

rang&renl en bataille ,• engagferent un
combat contre eux. Part. pass. : Tp*
tiqtfpfe ti^a J6r. 6. 33, arm6 comme
lesdnt des nommes qui veulent livrer

combat; rronitt "jp* Joel 3. 6, un peu-

ple rangg en' bataille; el part, actif:

tmrbv •**$* I Chr. 18. 33, pr6par6s k

comWtre ; de mAme 7p* seul : e^as
tvp%m-\>& Jug. 30. 30, ils se rang&rent

en bataille en face de GuAbaah

;

i^-i? tt*j3f JAr. 50. 14, rangez-vous

en bataille autourdeBabylone; fc^w
JAr. 50. 9, ils se rangeront en bataille

contre elle ; *yoneR ij&(f *)«>$ Job. 6.4,

les terreurs divines se dressent, sont

dirigAes, contre moi.— triwj ^3* Dis-

poser des paroles (pour attaquer, ou

pour dAfendre) : v*» *b Spap&j Job

33. 14, ce n'est pas k moi qu'il a

adressA ses paroles ; tfpfKft Tgi Ps.

5. 4, le matin, je t'adresse (sous-en-

tendu ini^n ma priAre); jpsg A
T|u?n-^DQ Job. 37. 19, nous ne saurons

rien dire k cause de nos tAnAbres, de

notre ignorance; *b ww Is. 44. 7,

qu'il l'expose pour, ou devant, moi.—

-

Ddttja rps Exposer un droit ,
plaider

une cause : bd^b *if?y* «J"^F1 J°b 13.

18, j'ai expose, plaids, ma cause; de

m£me ipaj seul : ^fii my> Job. 33. 5.

expose tes raisons ; ^J^ tx9HW\^PT^
Ps. 50. 81, je te reprenarai et j'expo-

serai tout devant tes yeux ;
* "pjjw *9*t*

Aboth 1 . 8, ceux qui exposent la cause

devant les juges, les avocats.

8° Comparer, 6galer, ressembler

:

•ft-so^n rmttpTM Is. 40. 18, et quelle

image lui comparerez-vous? (pxxHiph.

pour wsp) ;
*jb tp5 TOft^ Ps - 89 -7 »

qui, dans le ciel, est comparable k

nfiternel? ^vtf^TV Ps.40.6, rien ne
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peut£tre compart & toi, ou: on ne peut

paslesexposerdevanttoi; amro^an-aft,

Job 28. 17, Tor ne legale pointV^
3° Estimer, faire cas d*une chose :

spptf ^papn Job 36. 19, ferait-il cas de
tes richesses ?

Hiph. Estimer, taxer : wnk yisn Ipwry
L6vit. 27. 12, le prfitre en fera l'esii"

mation; yrsn *»*-«£ L6vit. 27. 8, le

prttre le taxera.

T3& m. (avec suff. ^T*). 1° Arran-

gement, rang6e, proportion : oni ^5?
Exod. 40. 23, Tarrangement des pains,

les pains mis par rangges; ti^^
Jug. 17. 10, un 6quipement en fait

de v&ements, un habillementcomplet;

selon d'autres: des v6tements doubles,

c.-ft-d. pour T6tA et pour Thiver ;

to-v «pm Job 41 . 4, et la beaute de ses

proportions, desastructure(v. kyvi).—
2°Estimation, prix : yrsn *|»tod L6v.27.

12, comme ton estimation, 6 prttre!

comme l'estimation que tu en auras

faite; *j»toj L6vit.5.15, selon l'estima-

tion que tu en feras; d*autres considfc-

rent le *j dans ces exemples comme pa-

ragogique : selon l'estimation ; rnwj

•tD*w ti-bK Ps. 55. 14, mais toi, un
homme que j'estimais autant que mon
6gal , comme un autre moi-mfime ;

my> tfba rn-aft Job 28. 13, l'homme
n'en conn alt pas le prix.

'IV, Regarder comme incirconcis

,

comme impur, rejeter : "inb^sj &13VW
i^-ri^ L6vit. 19. 23, vous regarderez

ses fruits (les fruits des trois premie-

res annges) comme impurs, vous n'en

jouirez point; exact, vous 6terez, ou
vous rejetterez , son prepuce , son
fruit, etc.

Niph. : Vwn ntw-oa nroi Hab.2.16,
bois toi aussi, et d6couvrc-toi, exact.

montre ton £tat d'incirconcision.

'DZsubst.etadj.m. (const. Vnaj etV^;,

f. rby>). Incirconcis, impur :* iTJ-ta}

•iate^nft Exod. 12. 48, nul incir-

concis n'en mangera; souvent pour
designer les peuples Strangers : m^
o«**»-ns rt»^m Ez. 32. 19, descends

• -n v m"ii 1 •

et sois Vendue avec les incirconcis;

nfain risjj nig I Sam. 14.6 (au)poste

decesincirconcis,lesPhilistins.i4u/fy.:

wjettj Vv Exod. 6. 12, incirconcis de
l&vres, parlant avec difficult^; taw* rkrv

J6r. 6. 10, leur oreille est incirco'ncise

(etilsnepeuvent pas entendre); aiV*»

*»to$ Vw Ez. 44. 9, incirconcis <Se

coeur. et incirconcis de chair. Plur.

:

^T^yt J6r. 9. 25, incirconcis de coeur,

endurcis , insensibles ; trb>*& uA Tvrr*

L6v. 19. 23, (les fruits derarbre)se^
ront incirconcis pour vous, c.-&-d.

impurs (vous n'en mangerez pas).

n^JJ
f.

Prepuce : nV$ nVn$$ tf*$

Gen. 34. 14, k un homme incirconcis;

trcrc^t roV* *k*^ I Sam. 18. 25, cent

prepuces de $hilistins ; wni*tj ^
Gen . 17 . 1 1 , la chair de votre prepuce.

Au fig.: wzA nbnaj Deut. 10. 16, le

prepuce de votre coeur (vos passions

d6r6gl£es).

nlVjX
x
n.pr. (v. fcrtjni).

01% fitrerusA, 6tre fin : wntwj th*

I Sam. 23. 22, qu'il est fort rus6; le

premier infinit. du Kal, le deuxi&me

fut. du Hiph.
Hiph. 1° Rendre rus6 : fib w^an

Ps. 83. 4, ils forment des desseins

pleins d'artifice. — 2° fitre rus6, fin

(v. Texemple au Kat); en bonne part,

6tre prudent, sage : uyn to* Prov.19.

.25 , le simple deviendra avis£, sage.

Niph. (v. m«$. Eire amoncelg :

tr^-wtw Exod. 16. 8, les eaux ont M
amoncefees.

O^H Nu (v. *h*).

O^JJ m. Ruse : w*wa t^w *tA Job
5. 13, il surprendles habiles dans

leur propre ruse ; selon d'autres, pour
taw*}, de nw.
n91% f'

*° Ruse, ruse pr£m£dit6e :

rrowa *byf> Exod. 21. 14, pourle tuer

par ruse, de dessein pr6m6dit6. .

—

2° Sagacity, discernement, sagesse :

iwtj mtxpfe trb Prov. 1.4, pour don-

ner de la prudence, du discernement,

aux simples.
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(jpl- tyroyi, et **«). Tas

,

monceau : w$h tvqn^ Cant. 7.3, (com-
me) un monceau de froment; rqtg*

haw Ruth 3. 7, & l'extrtmita d'un

tas de gerbes; iwi; rvtew N6h. 3.34,

des monceaux de pousstere ; «n*3

ITO5S5 rvhro II Chr. 31. 6, ils en don-

nferent, ou ils en mirent, par mon-
ceaux; o'warto} J6r. 50. 26, comme
des gerbes.

Tto-jX m/ Espfece d'arbre : ytoy>)

Gen. 30. 37, et (des branches) de pla-

tane, ou : de ch&taignier. PL: trebw
Ez. 31 . 8, et les platanes, ou : les cha-

taigniers.

• Htt n. pr.m. £ran, fils de Southa-

lah, nom patron. 'yn?, Nomb. 26. 36.

^JHCv.^i^n.pr.).
^VPJl adj. Abandons , isol£ : r&M
wnPs. 102. 18, la prifcre du mal-
heureux, ou de l'exite ; rt^m **w?
J6r. 17. 6, comme un arbre solitaire,

isol<i ; scion d'autres : comme la bruyfcre

dans une lande.

^K,et v?^l
(v.^i^n,pr.).

I *pJJ (y. tfti) Distiller, couler : t«
io-nr^E «pa^ Deut. 33. 28, ses cieux

m6mes distilleront la ros6e ; "was cp£
•»ngi Deut.32.2, quemon enseignement

coule comme la pluie.

II *pj£ (de tf&) Briser la nuque (des

animaux) , renverser, abattre : insw
Exod. 13. 13, tu lui briseras la nuque;
rwron nia^n Deut. 21. 6, la jeune

vache'a laquelle on aura bris6 le cou

;

tahirqto span Os6e 10. 2, il renversera,

abattra, leurs autels. '

:

*)")!> m. Nuque*dos : *py*t tflni *ft
Gen.49.8; la main sera sur la nuque de

tes ennemis ; itrv L6v. 5. 8, la nuque,

le cou (de Toiseau) ; tr^rm$p*Hj Exod.

34. 9, un peuple qui a la nuque dure,

qui esi opini&tre. — tt^rfgrm^y^
Tourner le dos, s'doigner, fuir:

tffi wja' II Chr.29.6, ils lui ont tourn6

le dos; t[p*\ hftw^vPs. 18. 41,

tu as fait que mes ennemis ont tourn6
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le dos, ont fui, devant moi; *« i^"^
D^fc *Vj t{yp Jdr. 2. 27, ils in ont tourng

le'dos, et'non le visage;^ vy* t\y>

wwfc Jos.7.12, ils tourneront le dos,

ils fuiront, devant leurs ennemis ; rpwi

ftp Hyft? vers. 8 , Israel a tourng le

dos (devant ses ennemis).

n?T)£ n. pr.
f.

Orpah, belle-soeur de
Ruth, Ruth, 1.4.

'$*})l
t
m. Brouillard , obscurity : -i^

byym Exod. 20. 18, vers Tobscurite.

p)J (Jut. fig) 1° Effrayer, frapper

:

rp«n paA -hap^ Is, 2. 19, quand il se

lSvera pour effrayer, frapper, la terre;

•*rh*iD **t Is. 47. 12, peut-6tre que
tu pourras effrayer, terrifler(rennemi);

viwj t|$ nfcw; Job 13. 25, veux-tu

trapper, briser, une feuille emportge
par le vent?—*2°Intran$. fitre effrayd,

apprthender : pap-ia Jos. 1 . 9 , ne
soispaseffrayg; tmm wtwrVaiDeut.
31. 6, ne soyez point effray£s a cause

d'eux; Ma^ ytan vtw* * Job 31. 34,
pour que je m effraye d'une grande
foule, pour que j'aie a la craindre.

Nijph. fitre redoutable : yyn i&t Ps.

89. 8, Dieu est redoutable, terrible.

Hiph. 1° Effrayer : tospw wtv\ Is.

8. 13, que lui seul vous inspire de la

terreur; selon d'autres : il vous rendra

terribles, forts.— 2° Craindre, v6n6-

rer : x&ftts ifrj Is. 8. 12, ne craignez

pas; kc*w* btrfti vt?«-r«i Is. 29. 23

,

ils redouteront, v^nSreront, le Dieu

dlsrael.

pTJJ Fuir : try* &*$*&} Job 30. 3, qui

fuient dans des lieux arides.

"*p"?Ji Les Arkiens , habitants de la

ville d'Arka en Syrie, Gen. 10. 16. :

Dn
l?^y m. plur. Nerfs, artferes : *&-&)

yaoQPfi vb Job. 30. 17, mes nerfs, ou
mes art^res, n'ont pas de repos , sont

toujours agit^s; selon d'autres : ceux

qui me poursuivent ne se couchent pas

(v.p^).

"Hit (v. 'IIw et frv) Se d^pouiller,

se mettre a nu : trfi] txMtf Is. 32. 11

Digitized byGoogle



558 ttny

(imp&r. ou tn/Sm'f.), 6tez vos habits et

mettez-vous h nu.

Po. Renverser : Jt^^1^ rtp-U.
23; 13, ils ont renversg ses palais.

jPi7.
tXT^ et Hithp. fitre renvers^

,

d£truit: wma w$ J6r. 51.58, (les

murs de Babylone) seront renversds,

d&ruits. Toutes ces formes peuvent

aussi 6tre de la racine w.
fc^JJ

f.
(avec suff. wig*)?, pf. hifenjO.

Lit : irya few iten? Deut. 3. H, sonTit

qui est un lit de fer; *y* few Ps.4i. 4,

lit de douleur.

3fpX m. (avec suff. bato, p/, rviafe}*).

Herbe :
*fftft

ab? ^njn Deut. li. iB t

je ferai crottre l'herbe dans ton champ

;

tnyi rviaty* Prov. 27. 25, les herbes

des montagnes.

3$£,' N#H chald. Herbe : *afe^

tew? •p'yiro Dan. 4.. 30 , il mangea
rlierbe comme les bceufs.

HfrjJ (/ill. rrtg£, apoc. to?5) 1° Faire,

agir , travailier' : wj ia rota rritosi

Nomb. 24. 13, pour faire du bien ou

du mal; tf*to* an roorcj II Rois 12.16,

ils agissaient fidfclement; ro^an ifciA

m6me verset, aux ouvriers; ao-n'tosj

i^n i*w Gen. 40. 14 f et rends-moi

uiTbon office ; to* nnto*-^K ruj Ruth

2. 19, celui chez lequel elie avait tra-

vaill£. Avec h Faire pour ou contre

quelqu'un : wai •omtoi nto***to Gen.

30. 30, quand ferai-je aussi quelque

chose pour ma maison? %k nifej* n&r-na

Exod. 14. 11, que nous as-tu fait?

Formule d'impr^cation : *jk"nfe}£! ro

tptfh r6"j wft$ I Sam. 3. 17, que Dieu

agisse ainsi envers toi, et qu il y ajoute

ainsi , c.-fc-d. qu'il te traite avec la

derni&re rigueur.

Faire, fabriquer, former, crier, pfro-

duire : Vfti -Kai *$*«} Gen. 12. 2, je te

ferai devenir une grande nation ; rvitoVj

•iworto-^te I Sam. 8.1 2, pour fabriquer

ses instruments de guerre; ntytr&f-^
rata Exod. 38. 3, il fit tous ses usten-

silesd'airain; mais: n^ronto*g^Varte!>

Exod. 27. 3, pour tous tes ustensiles

r\\pv

tu emploierasrairain;d^rrntj^;rrtj!f

jnjjh-r^-j Exod. 20. 11, (ensix jours)

rEternel a fait le ciel et la terre; khm

*tos Deut.32^6, il t'a erM ; *fy wfaj it«

job 35. 10, oil est Dieu mon crtateur?

nite»ioT!^»7}"^^Gen,2.3,(rceuvre)
que Dieu a crMe pour 6tre faite, ou:
pour se reproduire elle-m£me, pour
que chaque esp&ce se reproduise ; yy)
•n^-tity Gen. 1. 12, et des arbres por-

tant des fruits; ra« rt$£ *mh ann Is.

5. 10, un chomer de sentence ne pro-
duira qu'un 6pha (de bl£) ; rrite* aSg
ain Is. 7. 22, par l'abondancedu lait

(qu'elles) donneront.

Apprdter, preparer, arranger, soi-

gner : hto*^ ^Jjairjy Gen. 18. 8, le

veau qu'il avait appr£t£ ; wNd* ^bt «tenj

I Sam. 25. 18, et cinq brebis tout ap-

prStees ; m^^x-wj wjfeRfl Deut. 21 . 12,
elle arrangera, coupera, ses ongles*;

selon d'autres (sens oppose) : elle lais-

sera poussersesongles; *fe»-a& rrjywj
w* Exod. 12. 39, ils ne s Ataient ap-

pr6W aucune provision; rtan higjp&i
•mgto ntopKn II Sam. 19. 25* iln'avait

point soigng, oulav6, ses pieds,ni fait sa

barbe. D'un sacrifice : Offrir, consacrer:

di^ rti}9$ nwjri ^ Exod. 29. 36, tu

offriras tous les jours un taureau d'ex-

piation; rip* h^n Ez.46.13, tul'offri-

ras en holocauste; h*$> ite5 ami Os£e
2. 10, et l'orqu'ilsont offert^Baal;

ttvAfij ^ wHpyj Exod. 10. 25, et nous
(les) offrirons & rElernel notre Dieu

;

oni d^wjij II Rois 17, 32, ils of-

fraient des sacrifices pour eux.

Acqu^rir, s'acqu£rir, procurer, amas-
ser : ran Saarria n« nkj* Gen, 31. 1,

il a acquis toutes ces richesses; *i nrtgs

trm i^iin-wj Deat. 8. 17, (ma force et

ma puissance) m'ont acquis, procure,

toutes ces richesses ; tos-^K ^^wrr^j^

Gen.12.5, les personnes qu'ils avaient

acquises; rrin^i d^ 4 T'*?? Eccl. 2.

8, je me suis acquis des chanteurs et

des chanteuses; ^i,rfu^C)w;antto?rj3

Ez. 28. 4, tu as amass6 de^Tor'et de
l'argent dans tes trteors.

Etablir, instituer : D^ra te?a I Rois
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14. 31 , il etablit des prttres ; rtte* i$$

fw^*"! tnjprr* I Sam. 48. 6, (Dieu)

qui a institu6 Mofse et Aaron ; 1rtn?
a6wi rr^b *to J6r. 37. 15, carc'est loi

qu ils avaient gtabli chef de la prison;

on, se rapportant k rr% : ils avaient fait

de sa maison une prison.

Accomplir, ex&uter, pratiquer, ob-
server : wyja-rw rtgw ntes Jer.44. 45,
nous accomplirons nos voeux; i-o^rrtjb

Ps. 148. 8, qui execute sa parole, son

ordre; N^n rpVpT) Dan. 8. 44, il pros-

p&rera etil exlcutera (ses projets);

•*3Jwtt« wj^pyj L6vit. 45. 18, vous ob-

serverez mes lois ; rr$wj rvitoi Vira

Nomb. 9. 13, s'il s'abstient de faire la

PAque ; bbsJo rtgjp a& Gen. 18. 45,
(celui qui juge toute la terre) ne fera-t-il

pas justice? w t*j
"* N$p~^ Ps. 140.

13, que ITiternel d^fendle droit, la

cause de raffligA.

taa&^i Eccl. 6. 14, (ses jours)

qu'il emploie, qu'il laisse passer comme
Tombre; T^ra a1o rvito*V] Eccl. 3. 14,
de goAter le oonheur, ou de faire le

bien, pendant sa vie; ttoto rirnq Eccl.

9. 4, de quoi sert-elle? rvitoi D'V'Thw$
y; Eccl. 4. 17, ils ne savent point r£-

parer le mal; selon d'autres : ils ne
connaissent pas le mal qu'ils font, ou

:

ils ne savent faire que le mal.
* rrigy rnsq Rituel , les commande-

ments positifs.

4° Presser : ^yyn &*3pn nib** Ez.

43. 21 , lorsqu'on pressait tes mamelles
dfcs (ton sSjour) en figypte; N$* ^
^pxwj-i^-rw Soph. 3. 19, je rtprime-

rai, ou d£truirai, tous ceux qui t'au-

ront afQig^e, ou: j'agirai contre tous

ceux, etc.

Niph. rtjw fitre fait, 6tre ex£cut6

;

se faire, arriver, s'accomplir : rrt$$
rtbn roi6anN6h.6.16,quecetouvrage
avait 616 fait; ins* hNrj$p& •* II Sam.
17. 43, que son cbnseil n'avait pas 6t6

ex£cut6; «eip^ 15 Mtyprft Gen. 49.

46, cela ne se fait pas ainsi , ce n'est

pasd'usage dans notre endroit; trt?*s

torr*V *n#$ Gen. 40. 9, des actions

qui ne doivent pas se faire ; nani

^y 550

* ^rarftQ Exod. 4. 4, pour savoir ce
qui lui arriverait; ^"^9"^* rtwtf';

Is. 46. 18, (la promesse) du salut ne
s'est pas encore accomplie sur la terre

(v. une autre explication k rati?,

page 466) ; nnij b*4 rfaja tr^n\^
N6h. 5. 18, et ce qui fut appr6t6 pour
un jour.

Pi. (v. Kal 4°) Presser, fouler : bt}i

yfnrai 13* W5 Ez. 43. 3 , Ik ils ont
pressg leur sein virginal.

Pou. fitre form6 : *n&3wto*-^ Ps.

139. 15, lorsque j'ai &t& form6 dans
un lieu secret.

^^^(que Dieu a crW) n. pr. m.
1° II Sam. 4. 18.— 4* n Chr. 17. 8.

^K (homme fait ou vein) n.pr.m.
Esati, filsd'Isaac, fr&rede Jacob, Gen.
45. 45; itgr^ Deut. 4. 4, -ftp rrq

Obad. 18, et ito? seul, J<Sr. 49.8, la

famille,les descendants,d'Esaa^.tra).

TffrJl m. (v. -toft). 1° Un temps de
dix mois : *vito? i« wro; Gen. 44. 55,
un an ou dix mois. — 4° Le dernier

jour d'une decade : tfjhi ntow Exod.
14. 3, au dixi&me jour de ce'mois.

—

3° Un instrument de musique k dix

cordes : -»ito-** Ps.94.4, sur l'instru-

ment k dix cordes ; plus comply.

:

nito i^ja Ps. 33. 4, sur la lyre k dix
cordes.

^iPtt, (Dieu l'a cr66) n. pr. m.
I Chr. 4. 35.

TJfrJi, (mfime signification) n. pr. m.
i°II Rois 44.14.—4°Plusieursautresf

I Chr.

^tt.m. Nombre ordinal, ledixife-

me : «hp-rrw ++*$$} L6vit. 47. 34, le

dixi^me sera consacr6 (iDieu); *n^»|

vhhb rrefcona Ez. 33. 41, au cinqui^me

jour du dixi^me mois.

nv?^Ji, /*. 1° Nombre ordinal , la

dixi&me : r\^yn nwra Ez. 49. 1, la

dixi^me ann^e.—4° Une dixi^me part:

n^nrj rMq* Exod. 16. 36, la dixi^me

partie d'un 6phah. .

™y¥)l
t f.

La dixi^me partie : fcj iyj

n;n^5 Is. 6. 13, il en restera encore
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une dixi&me partie; selon; d'autres:

encore dix (rois) y viendront.

p£)J Kal inusite. Hithp. Sedispu-
ter, contester: in* *pte?rin * Gen. 26.

SO', parce qu'ils s^taient disputes,

qu'ils avaient contests, avec lui. ,

P^K (dispute, contestation) n. pr.

d'un puitspr&s de Guerar, Gen. 26.20.

n#X f.
(m. rn\g*, rrto*). Dix : whj-ilflj

II Sam. 19.44, dix parts; am rrto*

Nomb. 6. 44, (pesant) dix sides d'or

;

tfiwrj irj^* Deut. 4. 13, les dix com-
mandments. II se dit inddtermin&ment

pour exprimer plusieurs, beaucoup:
D'ntfj *tyy L6v. 26. 26 , dix femmes

,

beaucoup de femmes ; ffq»f nto3f nt

Job 19. 3, voiI& d6jfc dix fois, bien des

fois. Plur. rvhto dix hommes : ^to)

rntos Exod. 18. 21, et les chefs de dix,

exact, de dizaines.

• *rt?3J m. (/". rntej*). Dix , seulement

dans les nombres composes depuis 11

jusqu'fr 19 : *ito to* m., onze; tost*

itoap m., quatorze; n^tonrw* /*., onze

;

trtygrtgf., seize.

l£K, chald. /". (r?;. rrto?). Dix , Dan.
7. 7, 24.

*rt?3? Lever la dime, dtmer : wnbt
^itoap I Sam. 8. 17, il prendra la dime
de vos troupeaux..

Pi. Donner la dime :
rf> w;fcf*K *ite$

Gen. 28. 22, je t'en donnerafla dime

;

^5*11 rwoin-ii r» "rosin Ste? Deut. 14.

22 , tu donneras la dime de tous les

produits de ce que tu auras sem6;
D-ntoanan e*&n tarn N6h. 10. 38, et les

Invites donnaient la dime & leur tour

;

selon d'autres : car eux (les Invites) re-

cevaient la dime.

Hiph. : -»to*i nten •* Deut. 26. 12,
lorsque tu auras achev6 de donner la

dime (pour ^tonb) ; win ^toa N6h.
10. 39 (pour ^toni), lorsque les Kvites

donneront la dime (de la dime).

*#« (v. ito).

nn^(Y.^
?).

Tfttpj? m. (p/ur. wiifcR).' Dixifcme

partie d'un 6pha, mesure de capacity.*

rftb fhtan L6vit. 14. 21, un dixifcme

(a'dpha) de fleur de farine.

ou au plur. : rati ffntoj* Gen. 31. 38,
vingt ans; &*j# d^s L6v. 27. 5,
vingt sides.— 2° (ordinal) Le vingtifc-

me : tfjrtB o^fo*} Nomb. 10. 11, le

vingti&me jour au mois.

r#J? chald. Vingt, Dan. 6. 2.

itifym. Ver, teigne, artison : •nas

«5* tJ>sk Job 13. 28, comme un v£te-

ment que la teigne a d6vor£.

H&ty m. Norn d'une constellation,

l'Ourse : «3s nteb Job 9. 9, qui a cr£6

TOurse.

pf^J? m. (rac. ptfs). Oppresseur

:

piu35 *w J£r. 22. 3 * de la main de

Toppresseur.

D1!?!^ m. pi. Oppressions , violen-

ces, injustices : na^pa QT?^?5 Amos 3.

9, et les oppressions (qu'on exerce)

dans son sein ; nnn d^sj *w*k tf*R»2pn-ia

tttewi Eccl. 4.1 , toutes les oppressions,

les injustices, qui se font sous le soleil.

flWj? adj. (rac. m#j). Luisant, poli

:

rvfefc Jna Ez. 27. 19* du fer poli, ou
de Tacier.

™?Xn.pr. m . IChr.7.33.

*N?ty m. Riche, le riche : *h; "TO?*

Prov. 22. 2, le riche et le pauvre;

aj »:>»«}* Ps. 45. 13, les plus riches du
peuple ; *auh isafe ^Tncsn Eccl. 10. 6,

et que les riches, c.-fr-d. les nobles,

les gens dignes de consideration, sont

assis en bas.

W% (fut.)**i) Fumer, tore en fum6e

:

•flap fQ>ww Exod. 19. 18, le mont
de Sinai 6tait tout en fumle ; '&&&} Ps.

144.5, elles(lesmontagnes)fumeront,

seront embras6es. Au fig., de la co-

lore: ^-tp it&n Deut. 29.19, la colore

de rfiternel s'i'allumera; roti*

tja? r&tna Ps. 80.5, jusqui quand (ta

colore fumera-t-elle), seras-tu irriti,

contre la prifcre de ton peuple f

I^JJ m. (const, i^ eti^). Fum6e

:

l^aan 1)^ Exod. 19. 18, comme la

Digitized byGoogle



fum£e d'une fournaise; wii *$* Jos.

8. 20, la fum£e de la ville; aufig.:

tag "ji* r** II Sam. 22. 9, une fum£e

montait de ses narines, c.-ft-d. sa co-

lore s'allumait; K) ]$* ftovo Is. 14.31,

la fum£e vient du nord , la flamme, la

devastation, ou: un nuage de pous-

stere soulevge par une arm6e ennemie.

1$% n. pr. d'une ville de la tribu de

Juda, Jos. 15. 42.

W% adj. m. Fumant : •)$> •wro'!

Exod. 20. 18, et la montagne fumante

;

vy&m d^n^i Is. 7. 4 , de tisons fu-

mants.

pttty (/u*. ptf$) 1° Opprimer, mal-

traiter, fouler : tfrfc* t^n i* pti* Prov.

14. 31, celui qui opprime le pauvre

blaspheme son crtateur ; tm tn^Ab
mq*b Ps. 105. 14, il ne permit k per-

sonne de les opprimer; *tfi>vto ^"^5
I Sam. 12. 3, contre qui ai-je us6 de

violence? ou, sens 2° : k qui ai-je ex-

torqu<* (de l'argent)? *gq*)> "WW**
Ps. 110. 121, ne m'abandonne pas k

ceux qui veulent iu'opprimer. Part,

pass, ou adj. : tf^-o1

*? pti* wj« Prov.

28. 17, sens actif, un homme qui aurait

attend k la vie de quelqu'un, un meur-

trier, ou, ptf* : pousse par sa passion k

commettre un meurlre; ^Rtf** tw[
Eccl. 4. 1, les larmes des opprimSs.—
2°Fairetorl, tromper, frustrer, Gran-

der : «ppn^ pd^rhb L6vit: 19. 13, tu

ne tromperas pas ton prochaiu , tu ne

lui enl&veras rien par fraude; TtJ*?*
•Yofcp^ Mai. 3. 5, et contre ceux qui

retiennent le salaire du merccnaire

;

1nr«3«i ^| np*}*j Mich. 2. 2 , et ils op-

priment Vbomme et lui prennent sa

maison (par fraude) ; *;$ pfcfcp •)* Job

40. 23, il absorber* un fleuve (sans se

hdter), ou : qu'un fleuve dGborde avec

violence (il ne se sauvera pas).

Poul part. : rrgtiawi Is. 23. 1 2, celle

k qui il sera fait* violence ,
qui sera

opprimGe. .

P^ttn.pr.m. I Chr. 8. 39.

P#JJ m. 1° Oppression, violence,

action dp faire tort : 07$ p^n -»?^j Ps.

nffy 561

119. 134, d&ivfe-jnoi de l'oppression

des hommes; tin pop Eccl. 5.7, Top-
pression du pauvre, le tort qu'on fait

au pauvre; p^*-^ Is.' 59. 13, ne

parler que de violence (que d'oppri-

mer).— 2° Fraude, biens acquis par

violence, par fraude : p^atp*^?*^
Ez. 22. 12, tu as extorqug le bien de

ton prochain par violence , ou par

fraude; p^an *ntft*-i$ Ps. 62. 11, ne

mettez pas votre confiance dans des

biens mal acquis, extorques; ptiiraipnn

Is. 54. 14, tu seras loin de 1 oppres-

sion (tu ne seras pas opprimd).

nR^J? f*
Oppression , violence :

•4-ngij* Is.38. 14, la violence (s'exerce)

contre inoi, ou : je suis (accablg) de

souffrance; selon d'autres , impiratif

de p^s: dte-moi (ma maladie, ma
souffrance).

^JJ (fut. nti*;) fitre riche, devenir

riche : "to^tf* y* Os6e 12. 9, je suis

devenu riche.

Hiph. l 7Van$.Enrichir: kvj^m^
^*nProv.l0.22,lab6n6diction3efk
ternel enrichit; m^n wnnPs. 65.10,

tu couvres (la terre) de beaucoup de

richesses (pour hn^tj).—i°lntrans.

S'enrichir, devenir riche : ti*& *»«?*?-*

Ps. 49. 17, quand un homme devient

riche; *nitt}s?i *Vtt T?"^? J*r* 8. 27, par

ce moyenils sont devenus grands, et

ilsse sont enrichis; ^3ayZach.il.5,
car je suis devenu riche.

Hithp. Faire semblant d'dtre riche :

iis y&) Ttfwro *£ Prov. 13. 7, tel se

fait riche, veut passer pour riche, qui

n'a rien du tout.

"&)> m. Richesse : Vft* >ip I Sam.
17. 25, une grande richesse.

##3? £treus6: otitis ^203 Ps.31.11,

mes os sont consumes, us6s ; mfo}*

•*r? &??*? Ps - *• 8* monoeil est obscur-

ci, ou fondu de chagrin.

H^JJ £tre poli, £tre resplendissant

:

vrwy *>vq J6r. 5. 28, ils sont devenus

gras, ils sont resplendissants.

Hithp. (v. nnfc; chald.). Penser, se

souvenir : «oi m^V7 ^55*?? 1&* Jon.

36
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1. 6, peut-6tre que Dieu se souvien-
dra de nous, ou : aura pitte de nous.

fl&ty chald; Penser, songer : tn\v*

rv*}* Dan. 6. 4, le roi pensait (fc l'6ta-

blir sur tout le royaume).

nttft
f. ficlat : •$ n$j Cant. 5. 14,

comme Tivoire bien poli ; selon d'au-

tres : comme un objet d'ivoire ingd-

nieusement travaill6 (v. rmxHithp.).

ninety ou ninety
f. Pens£e : rvferc^i

^k< Job 12. 5, dans la pensle de
l'homme heureux.

V3^X Nom de nombre. Signifie un;
ne se trouve qu'avec ^tg* m. et rnfejs f. %

onze; ou, ordinal: onzi&me : -»&«}s

*to*y\ T*?? Exod. 26.7, onze rideaux;

thh^apntf?^ Deut.l. 3, le onzifcme

raois.

ntintfty f.plur. Pensdes : y*pM* rat^

Ps. 146. 4 t ses pensges, ses 'dess'eins,

p6rissent.

HhnBty
f. pfar. Richesses , spic.

les portles, l'accroissement, du Mtail

:

*%&* rn&«j?i Deut. 7. 13, et les porttas

de ton menu b£tail.

ninety n . pr. Astharoth,villedans

Basan, Deut. 1.4, appartenant depuis

k la tribu de Manassd, Jos. 13. 31

;

appel6e aussi bs*jb nSn«J? Gen. 14. 5

;

•^•Tjj^h I Chr. 11. 44, d Astharoth.

nin^R
f. Asthoreth, Astart*, une

divinity des Sidoniens, II Rois 23.13,
et des Philistins, I Sam. 31. 10; son

culte avait beaucoup de ressemblance

avec celui qu'on rendait k Baal. Plur.

rvhntfr Statues d'Astarte : tvj rryrs
rxhi\^9trp») tf&pari Jug. 10. 6, ils

ador&rent les statues de Baal et d'As-

tart6.

riJ2 des deux genres (avec mafcfc.-ro,

avec suff. w, plur. on** et rviru?}*

Temps, 4poque : spin towi n? Cant.

2.12, le temps du chant des oiseaux est

venu (v. *vw); pih^roirvtain? Eccl.

3. 4, un temps de pleurer et un temps
de rire; w'» ro-w **$&& II Sam.
24. 15, depuis le matin jusqu'au temps
marqug, arrSte; ro-i« n?oIChr.9.25,

d'une «poque k 1'autr* (d'une semaine
jusqu'fe l'autre); ro-n* roo Ez. 4. 10,
11, d'un temps k un temps, c.-A-fl.

d'un jour & Tautre. Avec les pripos.
a, », b: iwin roa Deut. 1. 9, en ce

temps-lfc; wri?a Ps. 10. 5, en tout

temps; n'jarnrtjq roa Dan. 9. 21 , ao
temps, k l'heure, de roblation du soir;

rm roa, Gen. 18. 10, quand ce temps
reviendra, c.-fr-d. dans une ann6e(v. k
•«n, page 177); tto roa Exod. 9. 18,
domain, k cette m£me beure ; »ro£ roa
ajWpb Nomb. 23. 23 , comme ou dfes

mamtenant, il sera dit k Jacob; ou, ro$ :

en son temps, en temps convenable

;

sy> rvA Gen. 8. 11, sur le soir.

ro Temps propice, temps convena-
ble : aw?} Qyroto *wm L6vit. 26. 4,
je ferai tomber vos pluies en leur

temps ; ton A yjj uy$w ron Eccl. 8.5,
le coeur du sage connatt le temps et

la mani&re (de faire chaque chose)

;

^^ro^-ibn Eccl. 10. 17, etdonlles
princes mangent (seulement) quand il

en est temps; ywr-tei run Eccl. 3. 1,
et un temps pour chaque affaire.

ro signifie aussi le temps fix£ de la

vie, destinge, fatality : *jro a&f mran ttA
Eccl. 7. 17, pourquoi mourrais-tu
avant ton temps? ro-t&i ^fl?""1^ Job
22. 16, qui ont 6t6 retranch6s,

n

em-
portes, avant leur temps ; rn-& eg

•iron* ffjwj Eccl. 9. 12, l'homme ne
connatt m6me pas son temps, sa desti-

ne; tm* «iai a-h^ Is. 13. 22, (son
temps) sa fin approche; irytro-jb'w
J$r. 27.7, jusqu^ ce que viendra le

temps de son pays; tAiA &ro TT1
^

Ps. 81. 16, leur bonheu/eQt toujoors

dur6; taw rrian N6h. 9.28, en divers

temps, souvent; own rph Esth.1.13,

qui connaissent les temps, les 6v6ne-

ments des temps, Thistoire ; w ^pra

Ps. 31. 16, mes destinies sont en ta

main; tpq* rorcaj Is. 33. 6, la fennel,
la stability, de ta destinle ; ^cpn^r;
vtarw I Ch. 29. 30, et les^vta^
ments qui ont pass6 sur lui.

r?j? HK n . pr. d'une ville de la

tribu de Zabulon, Jos. 19. 13.
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TOJJ Kal inusit*. />•'. Preparer, dis-

poser : tfe itj^ njj?] Prov. 44. 87,
et dispose, pr6pare-le (ton ouvrage),

dans, oupour, ton champ, soigne bien

ton champ.

Hithp. fitre dispose, 6tre destine :

tt*A mwnn n$$ Job. 15. 28, qui sont

destinies k devenir des monceaux de
pierres.

n^3tB n.-pr.m.N<h. 11.4/

flfifi (de n? temps) ^4dt>. de temps.

A present, maintenant : &Vi*-w nw»
Is. 9. 6, dfcs maintenant et k jamais;

nr^-n? Gen. 32. 5, jusqu'fe maintenant;

ware wte nrc? Is. 30. 8, va done main-
tenant; et 6cris-le, etc. ; *ypfc:wrt nw|
•*y4* « Is. 36. 10, et maintenant, est-

ce done sans la volontt de Dieu que je

suis montg (contre ce pays)? na? h&$
•* tp^ Gen. 26. 29, tu es maintenant,

ou : certes, tu es, un homme b6ni de
Dieu ; Trw-trp n$to* mx I Sam. 27. 1,
certes, je plrirai un de ces jours (par

la main de Safll). — Souvent run*} Et
maintenant, les choses 6tant ainsf, e'est

pourquoi : nm **** nw>n Gen. 4. 10,
e'est maintenant done (e'est pourquoi),

sois maudit; «^m nfea$ nx&)

N6h. 5. 5, et pourtant notre chair est

comme la chair de nos fr&res; ruj*

tit-tr^i nsiaari awJn 1 Rois 12. 26J
maintenantVou bientbt, la royaute re-

viendra k la maison de David ; nor*1*

3$«fc*\$a* Job 7. 21, bientdt j'irai

dormir dans la poussi&re (dans la

terre).

0*TO>]J m. plur. Boucs : b»jfr
ffl

i V*

Gen. 31. 12, tous les boucs; au fig.:
pa rfor*3 Is. 14. 9, les puissants,

les princes de la terre.

VDX n. pr. m. !• I Chr. 2. 35. —
2* 12. 11.-3° II Chr. 11.20.

^W adj. (de n?). Pr6t, pripart, k
une .fonction : np?-^ Livit. 16. 21,
un homme prtt, prtparg; k cette fonc-

tion; selon (Tautres : qui aura cette

fonction chaque annge k la m6me
6poque.

pny 563

*T*0JJ adj. (iac. w). Prit, prtparg

:

*tinafe t*^ jji*} Job 15. 24, commo
unroi.pr6par6pourlabataille; tt^^fj
•jn^bw Job 3. 8, ceux qui sontpr6ts,

disposes, k susciter Leviathan ; tfhrf>idwwwrjhEsth.8.1 3(p+wr& cheth'.jl

et que les Juifs fussent prGts. lPl. fern, i

riktj 1° Ce qui est r6serv6, le sort

:

ixb rnr^ tin) Deut. 32. 35, l'avenir, le

sort, qui les attend, s'avance.—2° Les
biens queTon se prepare, conserve :

^^arniro Is. 10. 13, j'ai pill*

leurs richesses, tr6sors (keri Bmrfanqp

leurs villes principales, V. d-^pcp).
-,

TO?X
I
chald.Prtpar6,pr6t: To^^W

Tpn* Dan. 3. 15, si vous 6tes prtts. .

p^OJ? m. adj. Beau , magnifique

:

pro nw*pV| Is. 23. 18, et pour un
v£tement magnifique (ou durable).

P^Madj. 1° DAtach*, arrach* :

^•rjfo ?»g^? Is. 28. 9, ceux qu'on vient

d'arracherde la mamelle (de sevrer).—
2° .Vieux, ancien : d^w tfnn^Tj

1 Chr. 4. 22, et ces choses sont an-
ciennes, connues depuis l'antiquit6.

p^Jtchald.Vieux, ancien : T^^Pft?)
Dan. 7. 9, et l'ancien des jours, Dieu.

*)£K, n. pr. d'une ville de la tribu de
Juda. I Sam. 30. 30.

^J?K n. pr.m. Esdr. 10. 28.

H^OK, n. pr. i* fti. I Chr. 8. 26.—
2° m. Esdr. 8.7. — 3°

f.
Athaiiah,

mfere d'Ahaziah,reine de Juda, II Rob
11.1, 3.

O03J Kal inusit*. Niph. fitre obscur-

ci : yyt arps Is. 9. 18, le pays est

obscure! ; selon d'autres : est embras£,

en feu.

WJJn.pr.m. IChr. 26.7.

tyjrflj n.pr. Athniel, fils de Kenaz,
t

juge dlsrael, Jug. 3. 9.

PPJ?(/tiJ. PS*;) 1° fitre arracW,
6tre transport* : -iaipfa pwj; -wj Job

14. 18, et le rocher est arrach6 de sa

place.—2° Vieiliir : ^ryix-is} rtQrw Ps.

6. 8, (mon ceil) a vieilli k cause de

tous mes ennemis; iprg Job 21.7,
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564 pny
(pourquoi les impies) vieillissent-ils ?

selon d'autres : ils s'endurcissent

(v. pro)-

Hiph. 1° Arracher, transporter :

Difeo dto ipwh Job, 32. 19, on leur

a fait perdre les paroles, ils ne sa-

vaientplus rien r6pondre ; D^jn p^wn
Job 9. 5, qui transporte des mon-
tagnes. Des nomades qui transportent

les tentes d'un endroit k un autre : d6-

camper, partir: rrniw^pwp Gen.
12. 8, il transportacfe Ik (ses tentes)

ot passa vers la montagne; w&a pro?2

Gen. 26. 22, il parti t de cet endroit.—
2° Transcrire, faire un recueil : -ntfa

njRjn •n&K *pron Prov. 25. 1, (des

proverbes de Salomon) que les gens

d*Ez£chias ont transcrits, copies.

pnjj m. Duret6, arrogance, audace

:

d^bo pro «an I Sam. 2. 3, que des

paroles arrogantes, hautaines, (ne) sor-

tent (plus) de votre bouche; tYha^n

pro p-ro-i? Ps. 31.19, qui proftrent

des paroles dures, audacieuses, contre

le juste.

POJJ adj. Beau, brillant : pro yin

Prov. 8. 18, une fortune brillante,
T

ou:

des richesses durables (v. pro 2°).

I ^OJJ Prier, supplier : •«-*$ "iq*;}

Exod. 10. 18, il invoqua Dieu*; ^;y
** pnyi Gen. 25. 21, Isaac pria in-

stamment rEternel ; J-riiwriK *w; Job
33. 26, il priera Dieu.

Niph. Se laisser fl^chir par des

prifcres, exaucer: 75 ft w*n Gen. 25.

21, rfiternel fut ftechi par se? prices,

l'exau$a; tar* iwwn Is. 19. 22, il sera

flgchi par leurs prices, il les exaucera;

oni ^inaw I Chr. 5. 20, il les exauga.

Hiph. Prier, implorer : *^ n*73*ro

Exod. 8. 25, j'invoqueraf Tfileruel

;

rfc *m?s irrai Exod. 8. 5, pour quel

temps prierai-je pour loi? "Asa wwn
Exod. 8. 24, priez pour moi.

IPO)? Kal inusite. Niph. douteux :

wito nip^j rvhroin Prov. 27. 6, les

baisers d'un ennemi sontlrgquents, ou
bruyants ; selon d'autres : trompeurs.

Hiph. Multiplier : tovyj^^Dijwn'j
Ez. 35.. 13, vous avez muiliplte vos

paroles contre moi, .vous avez proferg

des paroles insolentes contre moi.

^03? m. 1° fipaisseur, vapeur 6pais-

se : rnbpMr-fi*w Ez. 8. 11, et une
gpaisse nu6e de parfum. — 2° Adora-
teur : *nro Soph: 3. 10, mes adora-

teurs; selon d'autres : Atharai, nom
d'une nation.

'VH n pr. Ether, vitle de la tribu

de Simeon, Jos. 19.7.

nTW,/t (rac. II iro). Abondance

:

wmjj oiiti hw J6r. 33. 6, l'abondance

de la paix et de la v£rit6 ; selon d'au-

tres, del w action d'exaucer, d'ac-

corder : la paix et la v£rit6, la fid61it£,

que je leur accorderai.

B Pe, Kt> dix-septifcme lettre de 1'al-

phabet ; comme chiffre , il signifie

quatre-vingt ; sa forme et son nom
probablement dema bouche ; sa pro-

nonciation est double, d nwecdages se

prononce p, et t sans dages et t\ k la fin

des mots toujours ph, f. II se permute
avec les autres labiales ; exemples :

?H et T!| disperser, in* :
et in* (qhald.)

le fer,ai et 31 le dos, t&s et tAd sau-

ver, etc.

tfs adv. Ici : tta Job 38. H, e't'ici

(v. no et id).

n*t£ Exemple unique. ffiph.:*t\*m*

wtwws Deut. 32. 26, j'ai dit: Je veux

les disperser, extirper; selon les uns

,

derate coin, cdte : je veux les jeter

vers tous les c6t&s ; selon d'autres, de

t$ colore: jedgchargeraima colore sur

eux; selon d'autres, de tan tin* : oh

sont-ils?
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HHf
f. (const. r«$). l°C4te : trm^}

Jos. 48. 14, le c6td de la mer, de ^Occi-

dent; n^g-ngw 15,et le cfltd du midi;

Ti»*r*$ Exbd. 26. 20, du c6t6 du
nord. — 8° ContrSe : sain nwj J6r.

48. 45, (la flamme dgvore) le cflte, la

contr£e, de Moab; selon d'autres : les

forts, les chefs, de Moab ; sate ^kb
Nomb. 24. 17, les contr^es,

T

ou les

chefs, de Moab. — 3° Angle, coin :

?nter«f L6v. 19. 9, le coin de ion

champ ; mra nwwa Amos 3.12, dans le

<»in du lit; aMh n«d L6v. 19.27,
(vous ne devez pas couper en rond)
les coins de vos cheveux (au-dessus
des oreilles oft commencent les favo-

ris); *g|?tr*» 27, (tu ne dois pas
raser) les coins de ta barbe ; de 1& :

h«$ >mp
t
Ur. 9. 25, 25. 23, 49. 32,

selon quelques-uns : les Atabes qui se

coupent les cheveux en rond, ou : qui
se rasent enti&rement la barbe ; selon

presque tous les commentateurs : les

peuples qui demeurentaux coins extre-

mes, les plus reculgs.

"***? Kal inusite. Pi. i° Orner, glo-

rifier : ^^o Gip» *«&i Is. 60. 13,
pour orner mon sanctuaire ; ***$** rrai

*«w$ 60. 7, et je glorifierai '(dii : je

ferai qu'on glorifiera) la maison de ma
majesty ; trwt* 60. 9, 55. 5, car

(Dieu) t'a combl6 de gloire ; ma* imp
wwh$ Ps. 149. 4, il glorifie les tum-
bles par la victoire (en les sauvant).

—

2° *T?3* **&} &> Deut. 24. 20, (quand
tu auras secou6 ton Olivier) tu ne re-

viendras pas aux branches apr&s (pour
prendre les fruits qui y seront restes),

de rryto; selon d'autres : tu ne le

dlpouilleras pas de son ornement (tu

ne prendras pas tout, tu y laisseras

quelques fruits).

Hilhph. fitre glorifte, se ^lorifier

:

tow* Is. 60. 21, 61. 3, pour «tre

glorifie, pour en tirer de la gloire;

•xxpr) hnfejT« 44.23, et par Israel (par
ce quil fait pour Israel) il se glo-

rifie. Avec i? Setanter, se glorifie.

contre : ia asm i§ ip*n ^n^tw Is. 10r
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15, la cogn£e se glorifie-t-^elle contre

celui qui s'en sert pour couper?

bap&ft *? TK^rvritt Jug. 7. 2, de peur

qu^Israel ne se glorifie, ne se vante,

contre moi ; -ta ^r\ri Exod. 8.5,
glorifie-toi contre moi, c.-fr-d. du.pou-

voir que tu as sur moi, en me faisant

faire ta volontg; selon d'autres : ex-

plique-toi envers moi, en me fixant le

temps, quand tu yeux que je prie.

IN? m. (plur. b^B, const. *y*i).

Ornement, spic. de latete : ^nnrnw*
Is.61 .3 ,

(pour leur donner)unornement
(une couronne) au lieu de la cendre

;

to*»tf*rri? bvtom Ez. 24. 23, et (vous

aurez) vos coirfures sur vos t6tes; se-

lon d'autres : vos fronteaux (v. nifiaio);

h*$}*>h vj»d Exod.39.28, et onttjfi^d
Ez. 44. lis, les tiares magnifiques, et

les. tiares de lin (que portaient les

prttres); "«d yiy\ )r\m Is. 61. 10,

comme un 6poux orne sa parure, ou
sa couronne (v. ins), ou : qui se pare

de sa couronne ; tfrndh Is. 3. 20, les

coiffures, bonnets, ou couronnes, que

portaient les femmes.

JTttfe
f (one fois rnwj; plur. wh»,

deux fois nn&», rac: T$d l'ornement de

l'arbre, pour rnkd, rnxd ; selon d'au-

tres, rac. rnd). Branche : rnafe riferca}

Ez. 17. 6, et elle poussa, produi-

sit, des branches (ou des rejetons);

raw rn«d cgw Is. 10. 33, il cou-

pera cette branche par une force (ou

par son bras) terrible (v. nyiw);
•rojahto r*r&& Ez. 31. 8, (les platanes)

n'ggalaient point ses branches, n'a-

vaient pas des branches comme lui.

WKB m. (rac. *wd). Eclat : «$R
w«fi Joel 2. 6 et Nah. 2. 11, (tous

les visages) perdent leur 6clat, beauts,

c.-&-d. pjlissent de terreur ; selon

d'autres : ils deviennentternes, noirs,

comme (yrm) un pot (v. jog Pi. 2°).

H**? n. pr. d'une cohtrte inculte et

montagneuse, entre l'Arabie P6lr6e,la

Palestine et le pays des Idum6ens ;

Tjw| -Tiro Hab. 3. 3 etDeut. 33.2, de

la montagne de Paran ; )y* ^ms^
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Gen. 21.21, dans le dtaert de Paran

;

Tjkd Vw 14. 6, la plaine de Paran.

*9 Ex. unique : nnto iron Cant.2.13,
(le figuier) adoucit, remplit d'arome,
ses figues pas encore mures (rac. Mb
ou «a).

Via? m. Ce qui est gdte, fetide, im-
pur : tat-tiQf Ez. 4. 14 , la chair
impure, abominable ; ten ta^ L6v.
19. 7, (la chair d'une hostie pacifique
devient le troisi&me jour) impure

,

abominable; tnfe*D pya Is. 65. 4
t le

jus (de la chair) d
N
anim'aux immondes,

impurs.

V39 1° Rencontrer, arriver, venir k :

o^T*»j -OKia ta-wi^j Gen. 32. 1, des
anges de Dieu le rencontrfcrent

;

in-toD} Nomb. 35. 19 , s'il le ren-
contre, trouve; taipas *|fi*3 Gen. 28.
11, il arriva k un certain lieu; avec
Vaccvs. : *vm3*|fih-* Exod.23.4, si tu
rencontres le boeuf (de ton ennemi)

;

tnjoj i^n wpw I Sam. 10. 5 , tu

rencbntreras une troupe de proph&tes.
D'une contr^e : invr** *aw Jos. 16.7,
(la frontifcre) vieht jusqu*& J6richo

;

yep»? ititK* 17. 10, ils touchent, s'u-

nissent, (k la fronttere) d'Aser; s$fin

imrrt$ 19. 11, (la frontifcre) venait

jusqu'au torrent. — 2° Se jeter sur,

frapper, tuer : o^nfea 9gp I Sam. 22.
18, et frappe, tue, les prGtres ; soa^w
Jug. 8. 21, (viens toi-m6me) ettuc-
nous; avec Taccus.: wawjffHBExod.
5. 3, de peur qu'ii ne nous frappe de
la peste (ou de l'6p6e). — 3° Prier,

insister dans sa demande aupr&s de
quelqu'un : TD^awHwi J6r.7. 16, et

n'insiste pas dans tes pri&res aupr&s de
moi; nto2( *** w-w^ 27. 18, qu'ils

prient leDieu Zebaoth; ThttNf ^-v^*
Gen. 23. 8, et priez, intercgciez, pour
moi, auprfcs d'Epbron; tot$-r« ijsaa

P7$ nton Is. 64. 4, tu as rencontrg*
trouv£, qui se rtjouissait, qui mettail

sa joie, k pratiquer la justice (v. 1°);

ou : tu as frapp6, tu$, etc., c.-&-d. les

justes sont morts, nq sont plus (v. 2°);

ou : tu as exaucg la pri&re des justes

;

selon Gesenius : tu as frappg, c.-&-d.

contracts, une alliance avec le juste

(v. rm^ rro)
; tm^'^ Is. 47. 3,

je ne rencontrerai personne (qui m'em-
pfiche, m'arrtte) (v. 1°); ou: je ne
te frapperai, punirai pas, (corome) je

punis les autres hommes, mats plus
sSvfcrement (v. 2°); ou : je n'6couterai

pas les pri&res des hommes (en ta

faveur) ; ou : je ne ferai alliance, la

paix, avec personne, je n'gpargnerai

personne.

Hiph. Faire rencontrer, frapper,

prier : ute fa n« iaap*W7 •*! Is. 53. 6,

et Dieu le fit frapper pourla faute de
nous tous, le chargea seul de nos p6-
ch6s; selon d'autres : Dieu fut touchy
par lui, parses pri&res, (pour pardoli-

ner) nos p6ch6s k nous tous; itA* trp
*n»»» Job. 36. 32, il lui commande
(au soleil) par (la nu6e) qui le ren-

contre, le couvre; selon d'autres;

il commande k la nu6e (de pleuvoir)

par celui qui prie (accordant cette

grace aur. pgferes des hommes) ; kiVbk
a^wj-n?^?R',,!

)2fl?n J6r.l5.11,sijene
fais pas que Tennemi te rencontre, si

je ne jette pas, n'excite pas, Tennemi
contre toi (la nation) ; ou, parlant au
proph&te : si je ne ferai pas que Ten-

nemi lui-m£nie te priera, te demandera
gr&ce ; $an ttun Ur. 36. 25, ils ont

supplte le roi (v. Kal 3°) ; ?-»|p m;i}ftbi

Is. 53. 12, et il prie, intercede, pour
les violateurs de la loi ; ?n^ r*"^
59. 16, que personne n'interc&de par

ses pri&res.

JJ3§ m. Ge qui arrive k un bomme,
occurrence, 6v6nement fortuit : nap*
toVqp-nej rnpj-j *») Eccl. 9. 11, car le

temps et Toccurrence leur arrivent k

tous, c.-fc-d. tout depend pour eux du
temps et de I*6v6nement, de la chance;
2n *39 I Rois 5. 18, une mauvaise

rencontre.

^J??5 (sonde Dieu) n.or.Pagiel,

fils d'Ochran, chef de )a tribu d'Aser,

Nomb. 1. 13.
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">2B Kal inusiti. Pi. fitre las, 6tre

faible : *&*$ viftitf* I Sam. 30. 10,
qui 6taient trop las,* trop faibles, pour
passer (le torrent) ; rdiq-v^ njH 30.

21, qui 6taient trop faiKles pour suivre

David ; selon d'autres : qui refusaient,

ne voulaient pas ' passer le torrent

,

ne voulaient pas suivre David.

"99 m. (pJur. tm^ f const. ^).
Gadavre d'un homme ou d'une bite :

wna •$» Is. 14. 19, comme un cada-
vre foul£ aux pieds; d^j^rrt? Gen.
15. 11, (les oiseaux de proie venaient

fondre) sur ces b6tes mortes; une fois

:

tmg d-naf Is. 37. 36, (c'6taient tous)

des cadavres, des morts; dy44i *$)
Lto. 26. 30, les cadavres, les ruines,

de vos idoles.

#3§ (Jut. «$»*») 1° Attaquer, tomber
sur : ?tf btipp; Os6e 13. 8, je tombe-
rai sur eux comme un ours ; *» *w*ff*3
Exod. 4. 24, llSternel l'attaqna" —
2° Reucontrer : ^nx itej? 1*?$?! ^ Gen.
32.18, si£saii,mon7r&re,te rencontre;

tr« tf^a W3 JAp. 41 . 6, et les ayant

rencontres.

Niph. Se rencontrer, aller au-de-
vant Tun de l'autre ; wtoj? nwn-itjn

Ps. 85. 11, la rais6ricorde (deDieu)
et la v6rit6 (de la part des bommes)
se sont rencontres; itta; «hi to}*

Prov. 22. 2, le riche et le pauvre se

sont rencontres.

Pi. yfyry&Qt* rah Job 5. 14, le jour

(au milieu du jour), ils rencontrent (ils

se heurtent dans) les tdn&bres (v. *ity

etttfcj).

^n§ Racheter, d61ivrer, sauver :

rfaj mpy-tbh n»|-ten Exod. 13.13, et

chaque premier-n£ de l'dnesse, tu le

rach&teras avec un agneau (c.-lt-d. tu

donneras un agneau k sa place); •vba| J*

m^t) *paa 34. 20, tu rachfeteras chaque
premier-n6 de tes fils; w$ mt/n thy 7$
xtw "^ Nomb. 18. 15, mais tu feras

racheter (tu recevras le prix pour) le

premier-ne del*homme(v.vers.l6,17);

wrx* rrqn ^*j Deut. 7. 8, il tVdt-

Iivr6 de la maison des esclaves (de la

servitude); tnpyt fcffo T*?^ J^r.15.

21, et je te d&ivrerai de la main des

hommes puissants, violents; * iryto

tos tig Ps. 34. 23, Dieu sauve r&me
de * sea serviteurs ; ^JTfV "7*7"$$
rrcpi^TD II Sam. 4. 9, qui a d6livr6

mon ime de tous les dangers; n?^
r$fq Tp^ Job. 5. 20, pendant la fa-

mine, il te sauve de la mort.

Nioh. passif : wjnp *& mwTj L6v;

19. 20, et qui n'a pas &\6 rachetde (It

prix d'argent); my* a& 27. 29, il ne

peut pas 6tre rachetd ; njjtj od^ ytaf

Is. 1. 27, Sion sera dShvrSe par la

justice (un juste jugement).

Hiph.i wjwtj Exod. 21. 8, il doit

accepter son rachat, ou :, l*aider & 86

racheter.

Hoph. infinitif: mtm L6v. 19. 20,

et 6tre rachet6 (v. Niph.).

^n? (Dieu le sauve) n. pr. Pe-

dahel, fils d'Amihud, chef de la tribu

de Nephthali, Nomb. 34.28.

•rt^THD (le rocher, c.-ft-d. Dieu, le

sauve) n. pr. Pedazour, pfere de
Gamliel, Nomb. 1. 10.

^? m. (seulement au plur. ffy^,

const. •*?!&). Prix du rachat: d^htjttj

Nomb. 3. 51 , l'argent provenant du
rachat; ttia wffnj •yrt) 3. 48, rachat

des (premiers-n£s) qui sont au-dessus

du nombre (des Invites); mais •J'
1?^^

Is. 35. 10 et 51. 11, est part. pass.

de ma, ceux qui sont sauv£s par Dieu.

T^? (d61ivrance) n. pr. m. Esdr.

2.44.

nns fm (rac. irm). 1° m$ •vjate,

Exod. 8. 19, et je ferai une separation

(entre mon peuple et ton peuple). —
2° D&ivrance : ia?i n\ti wnj Ps.ll 1 .9,

il a envoy* la d£livrance k son peuple.

HH? (Dieu le sauve) n.pr. 1°Pedala,

p6re de Zebida, m6re du roi Jehoyakim,

II Rois 23. 36. — 2" I Chr. 3. 18.

' ,nH? (m6me signif.) n. p. m. I Chr.

27. 20.
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01^? m. (v. to) Rachat : trii^n tjb^

Nomb. 3. 49, Fargent, le prix/du ra-

chat.

1T9 m. Rachat: tew ^na Exod.
21. 30, le rachat de sa vie; \r^m -iki
ttto Ps. 49. 10, et le rachat de leur
dme est trop cher (elle ne peut pas
6tre rachet6e).

H5 w. Champ, plaine; ne se trouve
que dans le nompropre : d^k y& Gen.
25. 20, la plaine, campagnV plate, de
la Syrie, la Mlsopotamie (selon d'au-
tres, f& une paire, deux : on« y& les

deux Aram ; b-nro d-jk et naix ona).

Une fois seul ft&o Gerh 48.7; onag r\iw$

28. 2, 5. 6, vers Padan-AramV ou :

vers la M&opotamie.

JH? DSlivrer : rnti nvya vvrpf Job
33. 24, d&ivre-le , afin qVil ne des-
cende pas dans la tombe, Tabtme
(v. m*).

TJ? m.(avecsuff. -hri*). Lagraisse:
•nan-nfiji ti£vrn» L6v. 1 . 8, la t£te et

la graisse (ou : la t£te envelopp^e dans
la graisse).

H£ m. (const. ^, avec suff. •* ma
bouche ; spif, nq et irntj, dma et wp

;

pl.-tni et rvha; v. aussi rYhro). ^Bou-
che : ft pty-vb t$g »$&*) I Rois 19,

18, et chaque bouche qui n'apasbaisg
(Baal); dhWw Ps. 115. 5, (les idoles)

ontune bouche (et ne parlent point);
itro Gen. 8. H, (la colombe avait une
ieuille d'olivier) dans son bee; raj n^fe*

Is. 10. 14, (un oiseau) qui ouvre le

bee. Surtout comme organe de la pa-
role : ng-roj Exod. 4. 10, (j'ai) la

bouche, la parole, difficile; h$-!k n$
ia-^^t Nomb. 12. 8, bouche k bouche
je lui parle, c.-&-d. directement, fami-
lifcrement; tn$ rm Jos. 9. 2, d'une
commune voix,- unanimement; mri

*# *frnSP Exod - *• 16 i J l te sera
comme une bouche, c.-&-d. il parlera
pour toi, ou : tu parleras par sa bou-
che; "fottj^ns Eccl. 8. 2, observe
Tordre du roi; sp*-n$ rcw^S J°s «

1.18, (chaque homme) qui d6sob&ra

no
k ta parole, k tes ordres ; ini spto •$«-?!

Job 33. 6, vois, je parle comme tof, je

suis ta parole, ta discussion, sur

Dieu; ou : je suis comme toi devant

Dieu, je suis sa creature comme toi

(v. plus has »»); tosi T$-q Gen. 25.

28, car la chasse (d'fesau) 6tait dans
sa bouche, Isaac mangeait la chasse

d*Esafl; ou : k sa bouche, c.-i-d. k son

gotit, il aimait k la manger.
2° Des choses inanim6es : innaw*in

Gen. 42. 27, k Touverture de son sac;

***** •*-!>? 29. 2, sur Tentr^e du puits;

rvjtj-»rib Prov. 8. 3 , k Tentr6e de la

ville; Vfott^ri Ps. 141.7, k 1'entrSe du
Scheol.

3° Avec yyn Le tranchant, le fil , de
l'6p6e: a'jn^ n»£ Jos. 10. 28, et il

fit passer tout dans la ville all fil de
l'6p6e; au plur.: teq trr^Vh I Sam.
13. 21 , (Foutil) avec un grand nombre
de dents, d'entailles, c.-fc-d. la lime,

ou : rrreon la lime, ta*^ avec ses dents

(servait k aiguiserle soc, etc.); selon

d autres : (il y avait) des br&ches, des

cassures, aux tranchants des socs, etc.;

ni^B a^n» Prov. 5. 4, comme une 6p6e
k deux tranchants (v. rvha et rrhpq).
4° Bord : wira** Ps.133.2, le bord

de ses v&ements; m> Prov. 8. 29, le

bord (de la mer); rqb rq II Rois 10.

21, et na-ba naxj Esdr. 9. 11, d'un

bout k l'autre.

5° Part, portion : M«j^ftw4 Deut.

21. 17, pour lui donner une double

portion; •*& *$$*& vw*~q kj-w 1

} II Rois

2. 9, que'j'&ie une double portion de
ton esprit, deux fois autant d'esprit

proph&ique que tu as donn6 aux au-
tres (ou que tu as) ; vw; n$ o^tj-'p

Zach. 13. 8, deux parts*, parties, y
seront exterminSes (et seulement une
troisifeme demeurera),

Avec des propositions il devient sou-

vent particule. 1° *fca Suivant, selon,

conform&nent &, par la raison que, de
mani&re que : •* to I Ghr. 12. 23

,

suivant la parole, rordre, de Dieu;
•ro^ n?a L6v. 25. 52, selon le nombre
(k proportion) des amines; *h*p ^
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Nomb. 6. Si, conform6ment k son
vobu; irrt»^ihfc| Nomb. 7. 5, (k)

chacun k proportion de leur service

;

t^W to}i$ -iq^ ^a Mai. 2. 9, par la

raison que, ou de m£roe que, vous
n'avez pas gard6 (mes voies) ; «$•«-*}

iffchatopft Zach. 2. 4,de manure que
pas un seul n'osa lever la tete.—2° *tb

M^nje signif. : nloK *& Exod. 12. i\

(chacun) en proportion de ce qu'il

mange ; t|t»n *& Gen. 47. 12, & pro-

portion des enfants de chacun ; «n^R

^T^i Os^e 10. 12, moissonnez selon

Kamour, ou : dans la mis&ricorde ; *^>*

•gsn n-fein Nomb. 9. 17, et k mesure
que, dfcs que, la nu£e s'glevait, se re*

tirait.—3° ^i? SurTordre : rfc-to^-i*

Gen. 45. 21, sur, selon, 1'orAre de
Pharaon; ••* ^-i? Nomb. 3.16, selon

Tordre de IJieu ; bt*b m$ *(-%* Deut.

17.6, sur la deposition de deux te-

moins; •to'p'vi? Prov. 22. 6, selon

sa mani&re, dans la voie qu'il doit

suivre, ou : (forme l'enfant) k Tentr^o

de sa voie (v. plus haut 2°); ^-i*
niwj b*win Gen. 43.7, conform^ment
k ces paroles, ou : selon ces choses,

comme les choses 6taient en v6rit£.

Tte et 1b adv. Ici : rib tjb-nD n* Gen.
19.12, as-tu encore ici quelqu'un (des

tiens)? nb uA inti 22.8, demeurez ici;

hbiKii* I &am.'i6. 11, jusqu'fc ce

qu'il soit venu ici; nb «nk r&ypn Esdr.

4. 2, qui nous a envoySs en ce lieu

;

to Ez. 40. 21 , d'ici, c.-ft-d. d'un c6l& ;

•toia hb* 40. 10, ici et lft, des deux
c6t6s (v. Kb).

n^B n. pr. 1° Pouah, fils d'Issachar

(Gen. 46. 13, hj^). — 2° Pouah , fils

de Dodan, Jug. 10. 1 (ou fils de
1'oncle d'Abimglech).

X\B fitre froid , engourdi : iai sbjj

Gen. 45. 26, mais son cceur, son es-

prit, restait engourdi, abattu ; ron A)
Ps. 77. 3, (ma main est Vendue) et

elle ne s'engourdit , ne s abaisse pas

;

rvvinawj Hab. 1.4, la loi est impuis-
sante , ii'est pas suivie,ob£ie.

Niph. : iniwj Ps. 38. 9, je suis lan-

guissaht, sans force.

")1D 569

»1$te /. (rac. tob). Rcl&che : »?**-**§

tji r$to Lament. 2. 18, ne te donne
pas de relftche (ne t'arrSte pas dans

tes larmes).

ft® n. pr. (v. rww).

HIB (v. nrjetnw) Souffler: nwj^ n?

dw Cant. 2.17, 4. 6, jusqu'fc ce que
(le vent) du jour souffle, jusqu'fc l'aube

du jour; selon d'autres: que le jour

se rafratchisse, jusqu'au soir.

Hiph. 1° Souffler, allumer: l^W?
Cant. 4. 16, souffle dans (ou k travers)

mon jardin. Avec a : rp$i$^ *tou»

Ez. 21 . 36 , je soufflerai dans le feu

,

c.-fc-d. j'allumerai le feu de ma fureur

(contre toi); nj-jpw Prov. 29. 8,

ils allument la ville, Tcxcitent, la sou-

Invent; selon d'autres (de na) : ils Ten-

tourent d'enibftches, causent sa ruine

(v. 3°).—2°Dire, invectiver :mm rrm^\

Prov. 19. 5, qui dit des mensonges;
njioK rro; 12. 17, qui dit la v6rit6;

orta rpt; Ps. 10. 5, (tous ses ennemis)

il les dissipe par son souffle, ou : il

invective contre eux; ft ij^J 12. 6,

(je viendrai au secours de celui) qu'on

invective, qu'on renverse par un souffle;

selon d'autres, les deux derniers exem-
pies de n* entourer d'embftches. —
3° ote ta^wia hwj Is. 42. 22 (de nfc)

,

ils sont tous entour£s de pigges dans

des cavernes; ou, b*wi$ : tous les

jeunes gens ontM entour6s de pteges,

ont 6t6 pris (v. II toi).

D-1B n. pr. Put, fils de Cham, souche

d'un peuple d'Afrique : les Libyens,

selon les uns; les Mauritaniens , selon

les autres, Gen. 10. 6, Uv. 46. 9.

bwt&S n . pr. Putiel, beau-pfere

d'Elasar, Exod. 6. 25.

IHD^iB n . pr. PotipWra, prttre

6gypti$n, beau-p&re de Joseph, Gen.

41.45.
I^tpte n . pr. Potiphar, figyptien

,

chef des gardes de Pharaon, Gen.39.1.

•MB m. Couleur, fard : tpvw wea o^tjn

II Rois 9. 30, elle mit du fard sur ses

yeux, c.-ft-d . sur ses paupi^res (une pre-

paration d'antimoine?); ^ws ^Rr"^?
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Xfn J6r.4, 30 f que tu declares, gates,

tes yeux avec du fard, c.-a-d. que tu
les fardes constamment ; ^paj fTro *ob»

Spaa Is. 54. H , je poserai tes pierres*

je batirai avec des pierres de couleurs
yives; ou, tpa est une pierre m6me:
je ferai asseoir tes pierres, les pierres
de tes murs, sur des escarboucles ou
des rubis; de m£me Tpa-^as I Chr.
29. 2, des pierres de couleurs vives,
brillantes, ou des escarboucles.

blB m. Ffcve : biw II Sam. 17. 28 ,

Ez. 4. 9, et des ftves.

^19 n.pr. l°D'un peuple en Afrique,
Pul, Is. 66. 19; selon d'autres, l'Afri-

que m£me. — 2° Pul , roi des Assy-
riens, IIRoislS. 19.

s© et OB chald. m. (lesm&nessignif.
quen$ h£br.). Bouche : aoio m^ Dan.
4. 28, dans la boucbe du Yoi; msaa 7.

5, dans sa gueule; *a* t» 6. 18,"ren-
tr6e de la fosse.

ps fitre accabte, ou 6tre dans la

peur : «** Tpoa inab? Ps. 88. 16, j*ai

port* (le poids) de tes terreurs, et j'en
suis accabll, ou : et je suis dans le

trouble, la peur(de ^ douter, h6siter,

craindre).

n?fe n. pr. d'une des portes de Je-
rusalem : njian •«# II Chr. 25. 23 , la
porte qui se tourne, la m6me qui est
appelie naan -»d II Rois 14. 13, la

porte de Tangle.

^S n. patron, de ma (v. rwa), (la
famille) des Punites, Womb. 2*6. 23.
p\B n. pr. d'une ville (station).

Punon, Nomb. 33. 42.
nJ?9 n. pr. Puah , une des sages-

femmes des H6breux, Exod. 1. 15.

ps (v. yw) Disperser, se disperser,
se rtpandre, abonder : •vma Soph.
3. 10, part, pass., la fille", c.-a-d. les

enfants, de mes disperses, du peuple
que j'ai disperse, dlsrael (selon d au-
tres, n. pr. d'un peuple, Puzai);
fwpw?^ Ez. 34. 5, (les brebis) ontM
disperses; par-)* Gen. 41.4, de peur
que nous ne nous dispersions; «Djn
spypt Nomb. 10. 35, que tes ennemis

soient disperses, dissipls; 0*3*01
I Sam. 14. 34, dispersez-vous (allez)

par tout le peuple; rem *py*q **£
Prov. 5. 16, que tes fontaines se r£
pandent, coulent dehors; fnymgam
vnra Zach.1.17, mes villes abonderont
en biens.

Niph.: -wx «ddj Ez. 34. 6, mes bre-
bis ont 6t6 disperses; ^nafi i riiiaiftufa
Gen. 10. 18, les peuples des Ghana-
n6ens se sont rtpandus (en divers en-
droits); T*awo»} ,6^T*Di II Rois 25.5,
et toute son armta fut dissipge d'auprfes

de lui (fut s6par6ede lui et disperste).

Pi.: a*o -jrnr; «ha$M Jer. 23. 29,
comme un marteau qui brise le rocher
(qui fait sauter les morceaux de tous

cdtes).

Pilp.: ***$&$ Job 16. 12, et ilm'a
bris6.

Hiph. trans. : rvgy v^m Is. 28. 25,
il rgpand, s&ne, du gitn ; nrno^ Ps.18.

15, illesadissip6s; D^w^taDrw^pwri
Deut. 4. 27, Dieu vous dispersed dans
les peuples ; ^pf-i? pre r** Nah.2.2,
le destructeur (l'ennemi) vient contre

toi; rwin dtjir^q nty| n* Ez. 34. 21,
jusqu'a ce que vous les eussiez chassis

(dehors); ;$* rriia* yvn Job 40. 11,
rtpands les dots (ou la rage) de ta co-

lore.— Se rgpandre : wro yv^ Job 38.

24 , (comment) le vent de Test se r6-

pand; ran pa;n Exod. 5. 12,ie peuple
se rtpandit (dans toute l*£gypte).

Hithph. : v^yyi «»n*3 Hab.3.6,
et les montagnes (qui semblaient)
^ternelles out 6t6 bris^es, r6duites en
poudre(o^ntriw^ J6r.25.34,v. tifittj).

p^B JTo/.Broticher : n;V4f ^Is.28.7,
ils se sont ggargs (dans) les jugements.
Hiph, 1° Gomme Kal: p*v* n-&i J6r.

10. 4, afin qu*il ne bronche, vacille

Eas.
— 2° (comme pta chald., sortir)

aire sortir, presenter, fournir, obte-

nir : iri« W vw$ P«. 144. 13, (les

greniers) fournissent (regorgent de)
toutes sortes (de fruits) , ou : les hom-
ines sortent une esptee de fruit pour
faire place k une autre (v. it) ; pyji
tj^w aani Is. 58. 10, et si tu prtsentes
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ton Ame au (pauvre) qui a faim , si tu

l'assistes avec effusion de coeur; pw
rroa Prov. 3. 13 , (rhomrae) qui fait

sortir 1'intelligence (d'un autre, c.-fc-d.

qui Fapprend de lui, l'acquiert), ou
(de lui-m6me) qui la rgpand ; yhrj pt;
•*o 12. 2, il regoit, obtient, la grAce

de Dieujr pttj-iit •»»] Ps. 140. 9, nc
fais pas aboutir, c.-fc-d. n'accomplis

pas, ses pensges , desseins*

nl?s £ (rac. pin). Obstacle , emp&-
'

chement : tigmh sjfe nrit njhh-i&i I Sam.
25. 31 , et cela ne sera pas pour toi un
emp6chement qui te fasse broncher,

c.-fc-d. tu n'auras pas cet obstacle qui

t'arr6te , ce remords.

n*is et "H? Briser, dissoudre , inf. :

yyt trrtivm Ti& Is. 24. 49 , la terre a

kt& bris£e, dissoute.

Hiph. (yvn et to avec pause to,
part. to, inf. to, avecsuff. &a^n,
fut. *v*« et To}). l°Rompre, dissiper,

annuler : tmq to Is. 33. 8, il a rompu
l'alliance; ^jn'jin *ro Ps. 119. 126,
ils ont rompu , viol6, ta loi ; yyn •*

tfvir-rqp Ps.33.10, Dieu dissipe, rend

vains,les desseins des nations; to
rvhtirro Prov. 15. 22 , les pens£es se

dissipent, s'6vanouissent; rrYirng TO4

)

Nomb. 30. 9, et s'il d6savoue, casse,

le voeu de sa femme; uijj *&*) 30.

14, et son mari peut casser, annuler,

le voeu ou la promesse de sa fenime.

—

2°D6truire, retirer, ditourner: riant)**

twyi to Job 15. 4, tu d6truis m6me
lacrainte de Dieu; sp?aw Ps.85.5,

et d&ruis ta colore, fais-la cesser, d6-

tourne-la ; tan *v*wp& ^m Ps. 89.

34, je ne retirerai pas ma gr&ce, ma
mis6ricorde, de dessus lui.

Hoph.: toi rnw «» Is.8.10, formez

des desseins , ils seront dissip6s ; -tai

to tynft J6r. 33. 21 , mon alliance

aussi sera rompue.

Po. : o? *jwn awto n»« Ps. 74. 13

,

tu as divis6,fe'n<}u, la mer par ta puis-

sance* !

Pilp. : *V3flr$ Job 16. 12, il m'*
bris6, rgduit en poudre.

HD 571

Hithp.
: v$ frTfmft Is - **• * 9 * la

terre a 6t£ brisge, dissoute (v. Kal).

tl9 m. (persan). Le sort : **& Vtyi

Vyiin Mnn Esth. 3. 7, on jeta le sort,

qui est en hebreu Goral ; de \k pi. o^o
les sorts , et o^wi *& les jours des

sorts, nom de la f6te qu'on c6lfebre le

14 du mois d'Adar, en commemoration

des 6v6nements racontgs dans le livre

d'Esther (v. Esth. chap. 9).

H"V©
f. (rac. m briser). Pressoir

:

•«Bi vsyy* rmi Is. 63. 3 , j'ai 616 seul

& fouler le pressoir (le vin dans le pres-

soir); rryiBO'nfor; Agg. 2. 16, (pour

puiser) cinquante (mesures) dans le

pressoir; selon d'autres, purah, le nom
du vaisseau , de la mesure : cinquante

purah, mesures.

* Jp;vi9 m. D&ivrance, salut, Rituel.

NJVlte n. pr. (persan). Poratha, fils

deHaman, Esth. 9. 8.

tthB Augmenter : mth& rc*M Hab. 1

.

8, sa cavalerie augmentera, se r6pan-

dra de toutes parts; para *J^d wntftM

Mal.3.20, et vous augmenterez comme
des veaux gras; k&\ niywy ^*n J6r.

50. 11, vous vous 6tes engraissis

comme une ggnisse nourrie dlierbes

;

selon d'autres : vous bondissez , tres-

saillez de joie, comme une g&nisse, etc.

Niph. : *pj? rcto Nah. 3. 18 , ton

peuples'est rgpandu, ou a 6t6 disperse,

dans les montagnes.

*J?te n. patron. LesPutWens, IChr.

2.53.

*B adj. Pur : to bra Cant. 5. 11, de

Tor pur (de n» 6tre fort, dur). Et seul

subst. Or pur: t* n^ Ps. 21. 4, une

couronne d'or pur.

TT9 Kal. Ex. unique : w vSt Mb;n

Gen. 49. 24, les forces de ses mains

augmentferent, ou : ses bras et ses

mains furent agiles (v. Pi.); selon

d'autres : furent couverts d'or, d'an-

neaux d'or, signe de commandement
(v. ttt).

Pi] Ex. unique : ^T5^ »W» II Sam.

6. 16, sautant et dansant.
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Hoph. : wm am I Rois 40. 18, de

Tor purifig, pur; selon quelques-uns,

aussi ttw Dan. 10. 5, (de Tor) pur
(v. Wtt}.

*>!& Kal. Part. pass. : mm rtg Ur.
50. 17, un agneau 6gar6, effarouchg.

Pi. 1° Disperser : spn'fc &£& Ps.89.

11, tu as disperse tes ennemis; ig^

Tgh rrras? 53. 6, il a disperse les os de
celui qui t> assteg6 , attaquS ; **sm
^•yn-w* J6r. 3. 13, tu as disperse tes

voies , tu as couru dans tous les sens
(vers les idoles).— 4° Rgpandre, don-
ner lib£ralement : njtoo tfc Prov. 11.

24, tel donne lib&ralement ; -jro -*b

trttOKi Ps. 112. 9, il a r6pandu la'r^

gement, il a donn6 aux pauvres.

Niph.: wor* vt|p Ps.141.7, nos os

ont 6t6 disperses.

Pou. : too Esth. 3. 8 , (un peuple)

11§ m. (rac. ran ou rtrm; plur. o^b,
const, vji). 1° Filet, pi6ge, ruine:

r»aeap}tnto Job 18. 9, le ptege le

saisit par le talon; TO-i« *riox *rm
Prov. 7. 23, comrae l'oiseau qui courtj

se jette, dans le filet; no "jro Ps. 119.
110, n* tto 140. 6, et n* 5p; 141.9,
tendre, dresser, un ptege ; ntfj v& w^
Jos. 23. 13, ils deviendront pour vous
comrae un ptege; n»j ms; 'mo Is. 24.

17, 1'efFroi, la fosse et le ptege (la

ruine). — 2° Lame , feuille de m6tal

:

aw vi* Exod. 39. 3, les feuilles d'or

;

tmto -»5ip Nomb. 17. 3, des lames
6tendues, bien plates (de cuivre). —
3° Foudre : trna d^^-i? TOp Ps.ll

.

6, il fera pleuvoir sur les p&heurs des
charbons, la foudre; d'autres tradui-

sent: des pteges (?); ou a est radical,

et two une autre forme pour arm

Cv. tano).

^n& (/t*(.nw)Trembler.l°Depeur,
craindre, redouter : rahi nV;b 575^1
Deut. 28. 66, tu trembleras nuit et

jour; *mwj ^a Ps. 27. 1 , qui pourrais-

je craindre, redouter? * n$a> Tjma *iw*

Is. 19. 17, il tremblera k la vue du
dessein de Dieu ; vw-iK «ft* rtnn J6r.

nno
36. 16, effraygs ils se tourn&rent les

uns vers les autres. — 2° De joie :

^A atyji iriM Is. 60. 5, et ton coeur

tremblera et'se dilatera de joie; rrrm
rofarrt? b? *fi) J6r. 33. 9 , ils trem-

blerout, frtmiront, k la vue de tout le

bien; **-i$ rrrm Os6e 3. 5, ils retour-

neront en treroblant (de joie, ou de
respect) vers Dieu.

Pi. : figannpp Is. 51. 13, et tu

trembles sans cesse ; tnatj irym Prov.

28. 14, Tbomme qui craint toujours

(ce qui est k craindre) , Tbomme pru-

dent, prgvoyant.

Hiph. : ^nnwi »!?hMp aSn Job 4. 14,
il a fait trembler tous mes os , la frayeur

p£n£tra mes os.

"10B m. (avec suff. *!** , pi. t^TO).
1° Terreur, crainte : in$j nntf*K Exod.
15.1 6,l'6pouvante etla terreur;W;wto
d3-«b5 Job 13. 1 1 , et sa terreur tombera

sur vous, vous accablera; ** ins Is. 2.

10, tfvjVyt in9 Ps. 36. 2, la terreur,

la crainte, de Dieu (que Dieu inspire);

U' wiryj '

Hjb Esth. 8. 17, la crainte que
les Juifs (inspiraient); pvrp. in$* Gen.

31. 42, et (Dieu) Tobjet de la crainte,

de l'adoration, d'Isaac. Plur. :y aiy Vip
Job 15. 21, la voix des terreurs (des

bruits terribles).—2°rma -n^ Job 40.

17, les nerfs de ses testicules.

fty}9
f. Crainte: ?piap»yjn**&i J6r.

2. 19, et que ma crainte n'est pas sur

toi, que tu ne me crains plus.

nn§ m. (const, nn$, pi. rvinii et rvhna).

Gouverneur d'une province, capitaine,

officier. Chez les Assyriens : in* rtm
II Rois 18. 24, un seul officier; chez

les Babyloniens : rvina J6r. 51. 23, les

chefs, les gouverneurs; chez les Perses

:

nir»nyj T?to'j rrinyYj Esth. 8. 9, les gou-

verneurs et les chefs (juges?) des pro-

vinces; nn$n anb N6h. 5. 14, (je

n'ai pas demand*) la nourriture des

gouverneurs (qui 6tait due aux gouver-

neurs, et que prenaient les autres);

yvtn rvinw I Rois 10.15, et les gouver-

neurs des provinces soumises k Salo-
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mon; wjg rrhni Neh. 5.14 (pour rtni|),

pour 6tre gouverneur, (ou pour wjrnj)

leur gouverneur.

nn§ chald. (const. nt| t pi. wjjr»)

m. M6me signif.: *ra*} m% •*! Esdr. if.

14, que le roi avaitnomme, 6tabli v

gouverneur, chef; anjn** Dan. 6. 8,

et les gouverneurs , ou les chefs.

tn© fitre etourdi, usite seulement au

part.: tf»jntt tt^r? o*mj3^ Jug. 9. 4, des

gens legers (pauyres , mis6rables) et

etourdis (qui agissent sans reflexion)

;

selon * d'autres : ineprisables ; tr^2\

OTrri* Soph. 3. 4, ses prophfctes (faux)

sont etourdis, extravagants ; selon

d'autres : des miserables (v. itn).

*n§ m. fitodrderie': th» "taj Gen.

49.4, l'etourderie, l'impetuosite (de ta

passion etait), comme de Feau (comme
celle des flots); selon d'autres, depen-

dant, de *?!»** qui suit.: tu n'auras

pas un avantage (sur tes frferes), pas

m£me leger comme l'eau, pas le moin-

dre avantage (v. tn$).

FMCJB
f,

(rac. in*), fitourderie

:

tajwnpp Jer. 23. 32> et par leur etour-

derie, temerite.

no? (v. n»).

DT* (v. k no).

On? m. Charbon : d4mVwj$ Prov.

26. 21 , (ce qu'est) le cnarbon k la

braise. Aussi charbon ardent : tanw i?$*

Is. 44. 12, il travaiile (le* fer) dans,

moyennant, les charbons ardents (N6h.

5. 14, v.'kixrm).

^ chald. m. Potier : *#-**/ tfi«

Dan. 2. 41, l'argile dont (se sert) le

potier. <

HOB Gouverneur (v. rxnrf).

nng des deua? genres. Fosse : WT$n

Viwj II Sam. 18. 17, la grande fosse;

wnn^H w^ 17. 9, dans une des fos-

ses/cavernes. Souvent nhw to* l'effroi

et la fosse (image de ruine , ipatheur).

DN1D nr® (gouverneur moabite) n.

pr. m. Esdr. 2. 6. • '

. n$W f.
Depression:^ wjijij Lev.

1E)D 573

1 3.58, e'est une depression, une partie

(d'un vAtement) rongcto par la 16pre.

•"H^ f. Une des douze pierres pre-

cieuses qui ornaient le rational du
grand pr6tre(la topjue?), Exod.28.17;

rio-moii Job 28. 19, la top&ze de

r£thiopie.

"M?$ Exempt : o^t?* cheth. % I Chr.

9. 33, pour o*^^ /cm (v. ^).
• HTtpe

f,
(v. ^). La moirt: roi^q}

tm-ii} irvyraii Aboth, car au moment
delamortd'tin homme, quand l'homme
quitte ce monde.

tt^BB m. Marteau : *te y*v\ &wp
Jit. 23. 29, comme un marteau qui

brise le rocher; au fig.: y^ttr-hx uto*

Jer. 50. 23 , le marteau de toute la

terre, k savoir Babylone, qui d6vas-

tait , ruinait , les autres pays.

tth3g chald. m. : yimignip* cheth. %

yirrvBOD ken, Dan.3.21, leurs tuniques

(ou culottes, ou chemises).

"©f 1° Sortir, se detacher, s'en aller

:

trots *nmp I Rois 6. 18; 29, et des

fleurs sorties,' epanouies (selon d'au-

tres : des guirlandes de fleurs), ou

:

des fleurs qui se detachaient du fond

(en relief); tag gfa ^t*3 1 Sam. 19.

10, il s'en alia; il sortit, de la presence

de Sattl. — 2° Trans. Faire sortir,

ouvrir, affranchir ; vm wto Prov. 17.

14, celui qui donne. une ouyerture k

l'eau, qui en ouvre la digue ;,*ro(pft •*

rtpW*rt«— *E*T! II Chr. 23. 8, car

Jolada n'avaitpas renvoye les divisions,

ne leur avait pas permis des'e retirer;

^•ro^ (cheih. b^w^) I Chr. 9. 33,
(les levites chantres; etaient exempts

(des autres fcmctions); * ^id^ oppose &
a«n etre exempt, dispense, d'une chose,

d^un devoir.

Biph.: rata map Ps. 22. 8, ils

ouvrent largement leurs levres ; la bou-

che (ensemoquant). .

- •

• Niph. S'en aller : tp»i^ rd^tt^5^
Aboth, et quand ils s'en vont d'auprto

de toi; aussi: deceder, mourir.
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^9 m. (v.^ 2°). Ce qui ouvre

:

Dty; ^oB-ta Exod. 13. 12, tout ce qui
ouvre le sein de sa mfcre (tous les pre-
miers-n6s); et seul: ntgi tw ^ 34.
19, les premiers-n£s des boeufs ou des
brebis.

rn??/'. Ouverture, ce qui ouvre:
wyv-ia mp Nomb. 8. 16, tous les
premiers-n6s (v. & •rog).

* (v. **).

- n9?"*& n. pr. d'une ville dans la
Basse-Egypte, Phib6seth (Bubaste?^
Ez. 30. 17.

)%

*V$ m. Malheur, calamity : i*r»toa-DK

Wb T# Job 30. 24, quand dans 'son
malheur ils (les ennemis) poussent des
cris de joie ; ou : dans la calamity (que
Dieu envoie) il y a une consolation
pour eux (les hommes); ou : il leur
reste la prtere pour la d6tourner(v.?>m$Y
rrh ** cm«j t»m Prov. 24. 22, et qui
sait (quand viendra) la calamity, le

'

chatitnent AterM par eux deux (par
Dieu et le prince); selon quelques-uns
aussi

: ra, v*k Job 12. 5, au malheur
(on donne) le m6pris (v. *r^i).

m^ri-19^^ d
.

UQe vi„e^ ggyp^
vis-*-vis de Baalsephon, Phihachiroth,
Exod. 14. 2.

n^§ f. Tranchants t rvhp^ttJ&Vi Jug.
3. 16, (TOpte) avait deux"tranchants,
pourhi^p/. dentt.

x
"\m - (™c -W) (ce qui est facile

a souffler). Pousstere, cendre : -jiba it*
Exod. 9. 8, la cendre d'une fournaise.'

J?? n. pr. Piehol, chef de l'armte
dAbim61ech, Gen. 21. 22.^& (v. «$,).
n9

1
? f. Graisse : to?-1** rwp b?*i

Job 15. 27, et il a fait de lagra'isse sur
la cuisse (il se fait gros et gras).
Dnrp et on^ n .^ 4. Pin6aSf fiIs

dEteazar, Exod. 6. 25. — 2° Pin6as,
fils d'Elie grand prfitre, I Sam. 1. 3._
3°Pin<*as, pfcre d'fiteazar, Esdr.8.33.

]?P n. pr. Pinon, un des princes des
Idumtens, Gen. 36.41.

K?D
D-9 Pner. Bxthp. : d.^nn Rituel, se

laisser toucher, attendrir, par des
prifcres.

«V? f. plur. (de »*). Tranchants,

t'^l *»} Ps. 149. 6, et une
ep4e k deux tranchants; iti^ !*a is .

41. 15, (un chariot) avec beaucoup de
dents de fer.

p'? m. (rac. pm). Vacillalion : pro
w»H

I
Nah. 2. 11, et la vacillation, le

tremblement, des genoux.

I**** (abondance d'eau) n. pr. d'un
fleuve, Pison, qui coule autour du pays
de Havilah, Gen. 2. H (le Gange ou
Undus?). .

V**9 n. pr. m. I Chr. 8. 35.

^5 m. (rac.roB). Bouteille, cruche:
TV**! Tj/9 I Sam. 10. 1, une cruche, ou
une fiole,d'huile.

n?9 Pi. Gouler : Di»tta w^o-mm Ez.

t
47. 2, et Teau coulait, sortait (du c6\6
droit).

v

°:?*o n^ n . pr . Les fils de Po_
ch6reth Hazwajim, ou de Poch6reth
(qui 4tait) de Zwajim, Esdr. 2. 57.
N?9 iTa/ inusiu*. Niph. fitre ex-

treme, 6tonnant, difficile, merveilleux •

* 5pW **&>*) II Sam. 1. 26, ton
amour pour moi 6tait extreme, unique

:

f*6p ^Tt Dan. U. 36, il dira des
choses mouTes, impies (contre Dieu);
*to ??? Z*ch. 8, 6, il sera difficile,
ou ^tonnant, & mes yeux ; nyi *» K!>rti
Gen. 18. 14, y a-t-il rien qm so"it trop
difficile & Dieu ?^ro wn r^bw-^bDeut
30. H, (le commandement) ne t'est
pascach^, ou: trop difficile, au-dessus
de toi

;yp ^iw rmn rw\y Prov. 30.
18, trois choses me sont cach^es, dif-
nciles k connattre; w ?pro k^ n?
Deut. 17. 8, lorsqu'une' 'affaire te sera
trop difficile (A d6m«er) ; Ma-vo td j,^

V*W Ps. 139. 14 (pour^3]f parce
que je suis distingue, une* creature
admirable, par tes merveilles.— nwiw
Les choses merveilleuses , miraculeu-
ses: sp^rt? rni^ Ps . 9. 2, je ra-
conterai toutes tes merveUles; nto**;
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n&p Eiod. 34. 40, je ferai des pro-
diges. Comme adv.: tmvfc rritA^Dan.
8. 24, il fera un ravage d'une'mantere
prodigieuse, incroyable; ou : il d&-
truira lea choses , les monuments, qui
sont des merveilles; rri«i$nVipa}VKor£

Job 37.5, Dieu tonne avec sa voix

(Tune mani&re merveilleuse.

Pi. Slparer des autres, consacrer

par sa parole : wkSmd^ Lev. 42. 21,
Nomb. 18. 3, 8, pour offrir ce qui a

616 consacre par un voeu, pour accom-
plir un voeu.

Hiph. 1° Faire prodigieux, admira-
ble , merveilleux : ** ittjn ve&yn Ps.

31 . 22, il a signals sa grace k mon
6gard, il a fait paraltre sa gr&ce, d'une

mani&re distingu£e ; *jrjisa-ru$ * fe&fm
Deut. 28. 59, Dieu 'signalera *tes

plaies, les rendra prodigieuses , ex-

tremes ; n» aijpn Is. 28. 29 , il

rend son conseil admirable ; vbtv*

rvitoi Jug. 13. 19, et il fit dies

merveilles ; adverbialement : *\vty\

II Ghr. 2. 8, et *4p?!> Joel 2. 26, "ad-

mirablement, merveilleusement. —
2° Comme Pi. : to vby **> Lev.27.2,

et to ^i vbtp Nomb. 6. 2, (un bom-
me) qui consacrera une chose en fai-

sant un voeu (qui fait voeu de consa-

crer une chose, ou de s'en refuser la

jouissance).

Hithph. : ^ ttartn aWn-j Job 10.16,
tu te montreras* de nouveau prodi-

gieux contre moi (tu me puniras d'une

mani&re terrible) (v. nia).

*V$ m. (avec suff. tf6*, pi. tr^
et rvfeA^). Prodige, merveille : «i$-Ng*
Exod. 15. 11, Dieu qui fait des pro-

diges ; *j$» tnjw? rraj$ Ps. 77. 12, je

me souviendrai de tes merveilles de-

puis le commencement ; ye "tro-ro

ni^&n Dan. 12.6, jusqu'a quand (sera

diff£r£e) la fin de ces merveilles ;

yyh vbn Is.9.5,radmirablecon8eiller,

out ^admirable, le merveilleux, le

conseiller (se fapportant & Dieu, selon

les uns; a l'enfant, selon les autres)

;

0**$} tovj Lament. 1. 9, elle est tom-

bee prodigieusement , d'une mani&re
terrible.

^9 adj. Cache, difficile : ut^mrn
Jug. 13. 18, (keri *d, pour t$b) de

*}$) il (mon nom) est cache, est un
secret, ou : trop prodigieux pour le

dire; fim. : *)iqq re* w4$ Ps. 139.6,
(cheth. JTjHiq) cette connaissance est

trop difficile pour moi, est au-dessus
de moi (v. vb%).

•^V? (Dieu le distingue) n. pr. m.
N6h.l0. 11.

J?9 Kal inusite. S6parer, diviser.

Niph.: -pan n#w rw * Gen.10.25,
parce que de son temps la terre fut di-

vis6e (par suite de la confusion des
langues, v. jchap. 11).

Pi. : *l*n tjijwb ;&$to Job. 38. 25,
qui a divisg, prepare, des canaux a la

pluie impgtueuse; djiuft &»Ps.55.10,
divise leurs langues (fais qu'ils ne
s'entendent plus entre eux).
* Hiph. w-tei *4$* ^n to) Aboth,
et ne rejette aucune chose (comme
6tant impossible).

3?& chald. Diviser : ripif xAq Dan..

2. 41, un royaume divise.

3/9.m. Ruisseau: trolaj Aft Ps.65.

10, le ruisseau de Dieu (n6 des pluies

que Dieu envoie par sa grace) ; tw-^i*
Ps. 1. 3, des ruisseaux, des courants

d'eau; B lnra|

2^4 Lament. 3. 48, (mon
oeil repand) des ruisseaux de larmes.

*kp (division) n. pr. Peleg , fils

d'fiber, Gen. 10.25.

X?f m. chald. Moitie : •)** ai^ Dan.
7. 25, et la moitie d'un temps.

n$ *? f-
(se trouve seulement mplur.

rviiba). 1° Ruisseaux (v. ab») : an;-i«

rriibtn Job 20* 17, il ne verra, ne se

rejouira pas des ruisseaux. — 2° Divi-

sions: pun rvi*iw$ Jug.5.15, et tvb&bV

verset 16, a cause des divisions die

Ruben (entre lui et les autres tribus),

Ou en lui-m£me, ne pouvant pas se

decider a combattre pour les uns ou
pour les autres (v. al^). ;

nl^? /"• Distribution : rviajn rrfl irufopi
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II Chr. 35.5, selon la distribution (les

divisions, classes) des families.

&&P et &&*
f.

(avec suff. ^V»9t
plur. tntidpn et d^Ap). Concubine :

tfcV^ iWJug. 19. i\ une concubine;
WTutfak* i§ rnujrn Ez. 23. 20, elle (les)

a aim6s au point d'etre avec leurs

concubines, comme une (Velles ; selon

d*autres, wytjahi sont des hommes :

elle a aim6 avec fureur les hommes
impudiques.

^B
f. Acier : aj^n rfibiptf«a Nah.

2. 4, Tacier des chariots (brille; com-
me du feu, ou : le chariot (brillq) par
le feu, les 6tincelles, que fait jaillir

Tacier; selon d'autres, T*tb transpose:

comme des flammes.

^? n. pr. Piidas, fils de Nahor,
Gen. 22. 22.

n 1

?* Kal inusitd (v. «i*). Niph. fitre

distingud: ^?i^K^bttYExod.33.16,
afin que moi et ton peuple nous soyons
distingu6s (des autres peuples) (v. k

aid Texcmple, Ps. 139. 14).

Hiph. S^parer, distinguer : wipii
mot? Di»a Exod. 8. 18, je distinguerai

ce jour-la (la terre de Gessen, en Y6-
pargnant); napjp *pa •« nbem 9.4, Dieu
s£parera, fera une distinction entre, les

troupeaux (dlsrael et ceux des Egyp-
tiens); •& -ron ** rktn Ps. 4. 4, Dieu
a distingue pour lui un homme pieux,

saint (il Ta choisi) ; *p&n nien 17.7,

distingue ta bont£, fais-la parattre

d'une manifcre 6clatante.

NlSg (distingue) n. pr. Palu, fils

de Ruben, Gen. 46. 9; patron. •**&&

Nomb.26.5.

H?S Couper^parf.: pKa^ghsmibta
Ps. 141.7, comme (le faLoureur) qui

coupe et fend la terre (avec le soc)

,

ou : comme celui qui coupe et fend les

arbres, le bois, sur la terre.

jPt. Fendre, couper : i-iaa yn rbv*

Prov. 7. 23, (jusqu'fr cequejla fl&che

fend, transperce, son foie; w-ianton
Tfjh II Rois 4. 39, il coupa (les fruits)

par morceaux, et les mit dans le pot

pour cuire ; rtr*pj fr+b* Job 39. 3,

elles font que leurs petits percent (leur

sein), elles les mettent au jour avec
effort.

n?B chald. Servir; spicial. servir,

adorer Dieu : yrbt vomttr*i whia Dan.
3. 17, notre Dieu, celui que nous ado1

rons ; avec i : •pnitt* t& 7. 14, (toutes

les nations) le serviront, Tadoreront.

Hpp m. Ce qui est coup6 d'un en-
tier, morceau, moiti6: ^fiartj rtoaCant.
4. 3, comme la moitig d'une grenade
(comme une grenade couple au mi-
lieu); nte^r&B I Sam. 30. 12, un
morceau (Tun g&teau de figues ;^ r&y
Jug. 9. 53, un morceau d'une meule
de moulin (la meule de dessus, cou-
rante), et la meule m6me ; rronnq nh^f
Job 41. 16, comme la meule de des-
sous, gisante.

^9 (v. t&o) Se sauver, s'enfuir

:

tamD4^obwEz.7.16,quelques fuyards

d'entre euxse sauveront(quelques-uns
se sauveront, mais par la fuite).

Pi. 1° Se sauver : ^toto n^irroifiKj

Job 23.7, je mesauveraipourtoujours
de mon juge, je gagnerai ma cause de-
van t lui. — 2° Trans. Sauver, d61i-

vrer: -MBita* Ps.18.3, (Dteu est) mon
liblrateur; wka *dbtm 18.49, qui me
d&ivre de mes ennemis ; »«h *w ^ok^
71. 4, sauve-moi des mains du md-
chant ; iA-xAn ij«-i? 56. 8, & cause de
(leur) iniquity sauve (moi) d'eux, ou :

les 6pargneras-tu malgr6 leur iniquity?

leur iniquity demeurera-t-elle impunie?
selon d'autres : rejette, repousse-les,

comme — 3° Pousser dehors , laisser

6chapper, enfanter : irra x&m Job
21 ,10, sa vache met bas,

T

fait des pe-
tits; t&fin -n^n Mich. 6. 14, et (les

enfants) que tu engendreras, ou :

qu'elle enfantera ; selon d'autres

,

sens 2°
: et ceux que tu sauveras (v.

Hiph.).

Hiph. : tnbpj tfia irk*) Is. 5. 29, il

se jettera sur laproie etl'emportera, la

mettra en sftrete; tri^n «Vj awn Mich.
6. 14, et tu atteindras (l'ennemi qui
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t'enlfeve tes enfants) ; ou : tu tiendras.

entre tes bras (tes enfants), et tu ne les

sauveras pas ; selon d'autres : (ta fem-

me) concevra, mais elle n'enfantera

pas; ou : tu tiendras (ta femme), mais

tu n'engendreras pas (v. la suite de la

phrase k la fin du Pi).

tojp adj., seulement plur. tro^f.

£chapp£s par la fuite : anna &•*£& J6r.

51. 50, vous qui 6tes 6chapp6s k 1*6-

p6e; laa y^ra m?!^ 80. 28, et (de)

ceux qui fuient la terre de Babylone.

&!» m. (ou inf. du Pi. de »i$). DA-

livrance : ^aaibn x&* t; Ps. 34. 7, tu

m'entoures de chants de dglivrance,

ou : je ferai entendre des chants de
d61ivrance (pour te remercier de la d6-

livrance) quand tu m'entoureras, me
protegeras.

to^9 (d6livrance) n.pr.m. 1° IChr.

2.47.— 2° 12.3.

ntffc (v. r^).
^P (deiivrance de Dieu) n. pr.

1° Palti, fils de Rafu* Nomb. 13. 9.—
2° Palti, fils de Lajis t

I Sam. 25. 44

;

le mime est appeli iapt#* II Sam.
3.15.

Vfyn.pr.m.mh. 12.17.

HJtpjf (Dieu le d6livre) n. pr. m.
IMChr. 3.21.—2" 4. 42.

^JT^jp (m6me signif.) n. pr. Pela-

tiahu, fils de Benaia, Ez. 11. 13.

^9 Difficile, elfim. rqp^p (keri, v.

•«1$ cheth.).

rP?p (Dieu le distingue) n. pr. m.
IChr. 3. 24.

to^p adj. (v. cg» f plur. mp^i et

OTrt^). Fuyard,qufse sauve, 6chappe

par la fuite : b*wj ibj) Gen. 14. 13,

un homme qui s'6tait sauv6 (de la ba-
taille) arriva; Tnfcj tahW^tfij ^^"^
wAw Jos. 8. 22 , telfement' qu'il ne
resta pas d'eux un seul qui 4chapp&t,

ou qui se sauv&t; b^fet$ ^fb\( Jug.

12.4, desfugitifs di&phraim (k savoir

:

vous, les gens de Galaad; selon d'au-

tres: les fugitifs, c.-&~d. les hommes

> 577

de basse condition d'£phraim, di-

rent,etc.); nyfa r»}$ y# Nomb.21.29,
il a laissd ses fits fugitifs, il les a lais-

s6s fuir; selon d'autres : il a livri scs

fils qui allaient se sauver.

n^p et n#f f. (rac. tA*). f D6-

livrance, salut, secours: njrrn yta| nrjM

htt^ Obad. 17, la d£livrance, le sa-

lut, sera sur la montagne de Sion;

hVif no^Bi Gen. 45.7, par une grande
d&ivrance, un grand secours.— 2° Ge
qui est sauvS , d61ivr6 : **gr* iM)
nobijn Exod. 10.8, (les sauterelles)

mangeront le reste qui a 6l& sauv6

,

6pargn6 par la grtle; rwn-rv^ ho^
II Rois 19. 30, le reste de la maison
de Juda, ceux qui ont 6t6 sauv6s;

rro^ Kb y*$rb Esdr. 9. 8, pour nous
laisser un reste, pour conserver quel-

que reste d'entre nous.

'Y? m. (rac. tt»). Ne se trouve

qu'auplur. trtytyj Lesjuges : tf4Af9 jr$]

Exod. '21. 22, ou il donnera, payera,

d'apr&s les juges, ce que les juges or-

donneront; trM?* f% **f[ Job.31.11,

et c'est un crime que les juges doiVent

punir, un crime , p6ch6 , capital.

n^? f (rac. W»). Justice,' discer-

nement : hMto ilqsfls. 16. 3, fais (ou
*to* cheth. , faites) \a. justice, c.-fc-d*

agis (ou agissez) avec un juste discer-

nement.

•nib^ f Action dejuger, jugement,

Rituel.

v v? adj. Ge qui est du ressort du
juge : **$ y\* vumi Job 31 . 28, ce

serait Ik aussi un crime punissable

(que les juges devraient punir) (v. k

M*). Fem.subsL: mVio «ip& Is.28.7,

ilsse sont 6gar6s dans la justice,

c.-&-d. dans leurs jugements.

lh$ m. 1° Gercle, district, quartier

:

qtyrr; *$* *$n ^ N$h. 3. 9, chef, ca-

pitaine, de la moitie du district de Je-

rusalem; dTsd-f^i ?fe| im 3. 14, chef

du district ou du quartier de Beth-

Hacharem; tipb 3. 17, pour son di-

97
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strict ou quartier.— 2°Fuseau (de sa

forme ronde) : ^ifi sraa trwa* Prov.

31. 49, et ses doigts ontpns le fuseau

(pour filer).— 3° BAton : ifev* Pin**
II Sam. 3. 29, et l'horome qui saisit

(qui s'appuie sur) le baton (parce qu*il

est faible, malade).

V?p Kal inusiti. Pi. Juger, condam-

ner, bl&mer : wAk ftiw I Sam. 2.25,

(si un homme pfcche contre un homme),
le juge intervient, decide, juge Paf-

faire; Ifcw o»W| nb*v| Ps> 106. 30,

alors Pin6nas sYleva et jugea, punit,

les coupables; selon d'autres : il apaisa

la colore deDieu; IpN* aite *n$t Ez.

16. 32, toi qui avais jug6, condamng,
bl&m6, ta soeur (et qui es maintenant

plus coupable qu'elle); vb ?pD hk^

*t\Viq Gen. 48. 11, je ne me §uis pas

jug6 digne de revoir jamais ton visage

;

ou : je n'ai pas cru, pens6, revoir, etc.

(v. nW>,).

Hithp. 1° S'interposer comme juge,

arbitre : iVikwy; *m I Sam. 2. 25,
(mais si un homme p&che coutre Dieu),

qui s'interposera pour lui, pour 6tre

juge?. selon d'autres : qui priera pour

lui ? (v. 2°). — 2° Intervenir pour

quelqu'un par des priferes, prier pour
lui, et puis en general: prier, prier

Dieu : fin* toj^di y&n»j Deut. 9. 20,

et je priais aussi pour'Aaron. Avec i*

:

od4j ii&rv* -«a$ a*i*«*» Job 42.8, et Job,

mon serviteur, priera pour vous. -«-

Gelui k qui la pri&re s'adresse, avec in

:

ii&n« *{byr<3i Ps. 5. 3, car c'est k Toi

que 'j'adresse ma prifere. Avec i :

*£ riMbwjKi Dan. 9. 4, je priai l'fiter-

iiel. Xvec" »i : wxm tAk ^b M&na*
N6h. 1. 4, et je priai en la presence

du Dieu du ciel ; typw itfn* Is.45. 14,
ils te supplieront, ils imploreront ton

secours; ^tonh rori "i^rri* I Sam.
1 . 27, pour cet enfant j*ai prte, c.-fc-d.

j'ai prto Dieu de me le dormer.

Niph. : PDiwa bin liwi Ez. 28. 23,

et les habitants blesses dans la ville

seront jug6s; ou : ceux qui sont dans
la ville se jugeront , se regarderont

d'avance, comme blesses, comme firap-

p6s ; mais il est plus probable que c'est

une forme irr6guli6re de 1$$ : ils tombe*

ront blesses ou tu£s.

^? Gu8e) n * P1'- m - N6h. i. 25.

fl^p (Dieu le defend) n. pr. m.
N6h. H. 12.

M'? adj. de rb$ Un certain ; dont

le nom est cach6,' inconnu; toujours

avec ^bbftj (veuf de nom, sans nom) :

^bbi* njfhf nb-na^ Ruth 4. 1 , assieds-

toi ici, toi un tel (c.-fc-d. Booz l*a ap-

pel6 par son nom, mais celui qui ra-

Conte Tignore ou le cache); tripo-ia

•»$*&*^ I Sam. 21. 3, II Rois 6. 8,

k un certain lieu, k tel et tel lieu ; une
fois les deux mots sont r6unis en un
seul : *yraft •yv&ib Dan. 8. 13 , k un
inconnu qui parlait (dont je ne savais

pas le nom).

^? n. pr. Helez dePhalon, I Chr.

11.27.

Ob* Kal inusiui. Pi. 1° Rendre
droit, aplanir : t&ttn pro bpn* Is.26.7,

tu aplanis le sentier du juste; tkp\

Sw&b a*«nj Ps. 78. 50, il aplanit une
voie &sacolore (que rien ne Tarrtte).

—

2° Tenir en gquilibre, balancer, peser

(v. ob|) : ytc&Q* »TT; &?* Ps. 58. 3,
vos mains p&sent, regularised, la vio-

lence, Tinjustice; ou : vous pesez, me-
surez exactement, la violence, le vol, de

voire main; o^wiiam-ia'jProv.S^l

,

et il pfcse, consid&re, toutes ses voies,

tous ses pas.

D^9 m. Balance : *b tawte wto o^
Prov. 16. 11, une balance et des pla-

teaux justes sont selon (la volontf, la

prescription) de Dieu ; ou : la justice,

les jugements, de Dieu, sont pes6s &la

balance ; selon d'autres : D&9 le fldau

ou Tarbre de la balance ; ta-nn tb&^1
Is. 40. 12, (qui) a pes6 les montagnes

dans la balance?

• VlBpB Discussion savante, profonde;

controverse : D^ainn in&iii Aboth, la

discussion, controverse, des disciples.
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ybp Ex. unique. Hithph. Trembler:
yaApe* trytat*} Job 9.6, etles colonnes
de la terre tremblent, sont 6branl6es.

n-1^9
f. Tremblement, frtmisse-

ment : rftdo +$ft nyjj Job 21. 6, un
frimissement a pris, agite, tout mon
corps; ntahi •oww Ps. 55. 6, le fr6-

missement m'acouvert, j'ai 6t6 saisi de
terreur.

&?9 usit6 seulement au Hithp. Se
rouler : -iwa ^kwjh} J6r. 6. 26, et

roule-toi,couche-toi,sur la cendre; to
^iwjn Mich. 1. 10 (tert ^l*rjn)^
couche-toi dans la pousstere ; une'fois

seul : vti^rt^ J6r. 25.34, couchez-
vous (sur la cendre); d'autres tra-

duisent partout : se couvrir de cendre.

n¥^? n. pr. d'une contrte dans la

Palestine; selon d'autres : la Palestine

m4me; nq£y -q^n Exod. 15. 14 , les

habitants de PeUseth, ou de la Pa-
lestine.

**&?$ m. (p/ur. t^tj^ipet a^iftij).
Un Philistin; l'origine des Philistins

est de Gaphthor (v. *vtow et Amos
9.7) : a^bj-iAa Gen. 26. 1, (Abi-
melee) roi des Philistins.

n^§ n. pr. irOn, fils de Peleth,
Nomb. 16. 1.— 2° Peleth, fils de Jo-
nathan, I Chr, 2. 33.

Vzf m. Toujours avec wia

:

T*yrte} n??>r^ H Sam. 15. ifc,

collectif (Tune espfece de gardes, de sa-

tellites, du roi, les archers et les fron-

deurs; selon d'autres : deux races en
Israel, lesC6r£thiens et les Ph6l6tiens;
d'autres traduisent : tjVjti les coureurs,
comme tr^ (v. II Rois'li. 4).

15 m.(lem6mequem9).Coin:ro^i)^
Prov. 7. 8, prfcs de son coin, c.-fc-d.

prfcs du coin oil la femme se trouve ou
demeure; ou rati est pour mpi % de n»

;

pi. une fois: *yp\ *&tf Zach. 14. 16,
la porte des angles.

19 conj. exprimant un doute, une
crainte. De peur que, de — ne; il se

place:— ou aprfcs Taction qui doit

empgeher, ditourner, ceque Ton craint,

ce qu'on veut Sviter : yw^B Gen. 11 .4,

(b&tissons-nous une ville, etc.)de peur
que nous ne nous dispersions ; ivrotpo
3. 3, (vous n'en mangerez pointY de
peur que vous ne mouriez ; aprfes les

verbes craindre, se garder, jurer :

*ty?"H 31. 31, (j'ai eu peur) que tu ne
voulusses ravir; ipp^ a'tjrrft 24. 6,
(garde-toi bien) de ramener mon fils

(en ce pays-lit); vtppn) Deut. 4. 23,
(prenez garde) de n'oublier; *% iw|6jn-)|

Jug. 15. 12, (jurez-moi) que voiis ne
me tuerez point; — ou au commen-
cement de la phrase , exprimant seul
la defense ou la crainte, la menace :

v-makr)* Job 32.13, ne dites point ; -j$

wijpm tor« rwjIs.36.18,qu'Ez£chias
ne vous persuade, trompe point ; nt&)
in; ni«}T)* Gen.3.22, maismaintenant
il est k craindre qu'il ne porte sa main
(k l'arbre), il portera peut-itre, etc.

;

Mat^n^t Nomb. 20. 18, autrement
je sortirai avec l'6pde ;

* wn iKf^^V
II Rois 2. 16, un ventou un esprit de
rfiternel l'aura peutnHre enlevd ; rn«
rift*-)* tr*n Prov. 5. 6 f elle n'a garde
de marcher droit dans le sentier de la

vie; ou, oiwn est la 2° personne : (elle

empSchera) que tu ne marches dans le

sentier de la vie ; ou : (garde-toi) de
balancer le sentier de la vie contre ce-

lui oil elle veut te conduire, d'h&iter
entre les deux (v. oi$).

&9 m. Douteux : uh try* ian^ Ez.

27.17, avec le plus pur froment et

l'excellente patisserie; selon d'autres

:

et le baume ; selon d'autres , deux
noms d'endroits : du froment de Me-
nith et de Pannag.

HJD (Jut. nap, avec n •)$*.% <|W$j, ypQ,
aussi ifift, imi; Tourner, trans, seule-

ment dans la locution tfp nj$ tour-
' ner le dos : wofi »ii tfp<bbnfy J6r.

2. 27, ils m'ont tourn6 le dos, et non
le visage ; wwk "9$ w* tffi Jos;

7.12, ils tourneront le dos, c.-Vd. ils

fuiront devant leurs ennemis. Partout

ailleurs intrahs. Se tourner : Jiang *,$»j

Exod. 7. 23, et Pharaon se tourna, se
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retira (et entra dans sa maison); yp\
nip-jjj ate j«5 10. 6, il se d<Hourna et

sorlit de devant Pharaon ; !pyi$ njB 1

!

rvyft I Sam. 13. 17 (une division) se

tourna vers le cherain d'Ephra.Avec V

:

ot$ iarnh tft* Is.. 53. 6, nous nous

sommes tourn6s chacun vers sa propre

voie. Avec Yaccus. : yhhrrq tfyn rgB**

I Sam. 13. 18, (une autre division) se

tourna vers le chemin de Beth-Horon

;

natoy*^ tea* 14.47, et de quelque

cAt£qii'it se'tourn&t; ^spaij Is.45.22,

tournez, convcrtissez-vous & moi ;

row* D^ti^ipja **~hx) Job 5.1, et & qui

des saints' t'adresserais-tu? -b» n» **

a*nrw av&« Deut. 31. 18, parce qu'il

a suivi des dieux Strangers ; bnia&a

Birnqg Ez. 29. 16, quand ils se tour-

nent vers eux, qu'ils se lient avec eux

(les figyptiens) ; •« d*s divj rob Saai i^k
Deut, 29. 17, dont le coeur se d^tourne

aujourdTiui de Dicu. — Du temps

:

di*n n» J6r. 6. 4, le jour decline ;

ud vwf-te Ps. 90. 9, tous nos jours

se passent, s^vanouissent (par ta co-

lore) ; igk nisei Exod. 14. 27, quand
le matin approcha, & la pointe du jour

;

a*j3j niaeb Gen. 24. 63, vers le soir.
¥

£>ouvent se tourner, se retourner, pour

voir, regarder, examiner : •»?« w?M
rroarj rvfenb Eccl. 2. 12, je me suis

tourne pour contempler la sagesse,

j'ai pass6 h la contemplation de la sa-

gesse ; kw tv) rb 15*5 Exod. 2. 12, et

il se tourna ici etlfc, il regarda de tous

c<H6s , et vit ; wta ink-la »evj Nomb.
17.7, ils tournferent (leurs yeux) vers

le tabernacle ; 'tow-tea ^k wjm Eccl.

2. 11, et j'ai tournd les yeux vers tous

mes ouvrages; rnna )*v\ II Sam. 1.7,

il se retourna pour voir ; rixpA row
Is. 8. 21* il tourne les yeux 'vers en

haut (le ciel) ; mn &*n ^|?"^ fprfy
Deut. 9.27, ne regarde, ne considfere

pas la durett, la d£sob6issance, de ce

peuple.—De Dieu qui exauce : •*« mij

Ps. 69. 17, tourne-toi vers moi, re-

garde-moi favorablement ; -i« n*^*

spKj? htea I Rois 8.28, tourne-toi vers

la prterc do ton scrviteur, rcgois-la fa-

vorablement.—Aussi d*un roi: rv»?» ,
<a

aV?^9 II Sam. 9. 8, (qui suis-je)

pour que tu regardes, que tu accordes

tes faveurs &, un chien (mort tel que

je suis)? — Des choses inanim£es :

rm+r% rxsivn—1?3 Ez . 1 1 . 1 , la porte qui

regarde Torient; i|i*rrt«$n» Jos. 4 5.7,

(la fronttere) tourne vers Galgala.

Pi. 1° ficarter: ^km* Soph.3. 15,
il a 6cart6, chassg, ton ennemi.

—

2° Enlever d'un endroit ce qui l'ob-

strue, le d£barrasser, vider : m$nw»
Gen. 24. 31, j'ai d6barrass6 la maison,
je l'ai prgparta (k te recevoir); «w
nr;ah-f« L6v. 14. 36, qu'ils vident la

maison, qu'ils enlfevent tout ce qui s y
trouve ; * ^ w Is. 40. 3 , prGpa-

rez la voie de l'fiternel ; et seul

:

wei n^| Ps.80.10, tu as d£barrass£,

pr6par6 (le chemin, le sol), devant

elle.

Hiph. Tourner : Mt-i^ ajt k»j Jug.

15. 4, il tourna une queue fcYautre, il

lia les renards Tun & l'autre par la

queue; nate ina*} nrotm I Sam. 10.9,

lorsqu'il tourna l^paule (qu'il se re-

tourna) pour partir; aijia ti^b-Hjtorf ^x
J6r. 48. 39, comment Moab a-t-elle

touruG le dos, comme elle a fui; et seul

:

tvjtt} toj wn 46. 21, ils ont tourn6 (le

dos), ils ont pris la fuite, tous ensem-
ble; naBa'pan Nah. 2. 9, mais per-

sonne ne retourne ; d^-it$hiaKWpr-&
J&r. 47. 3, les pfcres ne se sont pas

retourn6s vers les enfants, n'ont pas

regards leurs enfants (v. Kat).

Hoph. : ttfih toj J6r.49.8, fuyez! ils

se sont tourngs vers vous, les ennemis

approchentd6j&; ou : fuyez ! et (k l'in-

stant) ils ont tourn6 lie dos, ils ont

commence k fuir ; rnia^ njira ^k Ez.

9. 2, (la porte) qui est tourn^e, qui

regarde, vers le septentrion.
9
Niph. : roan Ah kq* h5«J$ ^W^

Aboth, quand je serai d6barrass6 de
ma besogne, quand j'aurai le temps,

j'^tudierai, peut-^tre que tu n'auras pas
le temps.

H|? /". (rac. njij ou "g^, v. is). Coin,
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angle : njjj-i^ iy#\ Prov. 7, 18, dans
chaque coin (de rue) ; i}-n«rte 21 . 6,
dans un coin sur le toit ; mm ii« Job
38. 6, sa pierre angulaire*; nj| afchb

Ps. 118. 22, la principale (pierre) de
Tangle; wimrrt?) II Chr. 26. 15, et

sur les tours (qui sorit construites aux
angles des murailles); ttirbyn rrtnjn

Soph. 1. 16, les hautes tours; au fig. :

ma&t} rpi Is. 10. 13, Tangle, c.4-d.
la force, le soutien, de ses tribus;

am nto* i» I Sam. 14. 38 , tous les

principaux du peuple.

^Nttf (la face de Dieu) n. pr.
1° DW endroit, Penuel, oti Jacob a

lutt* contre Tange, Gen.32.32 (!>ap^,

vers. 31), Jug. 8. 8, les habitants de
Penuel. — 2* Penuel, fils de Sasac

(cheth. !*o?tt), I Chr. 8. 25.-3° Pe-
nuel, pfcre ae Gedor, I Ghr. 4.4.

0*}? Perles (v. tf»«if).

D^? j>J.m.(unefois/ifm.,Ez.21.2i;

const. \^, rac. hja). Le c6t6 ou la

partie du corps qui se tourne dans
tous les sens, ou : vers celui qu'on re-

garde, k qui Ton parle. 1° Visage

:

»r»» nroa Gen. 38. 15, elle s'est cou-
vert le visage ; rq& ^a-i? Gen. 50. 1,

(Joseph se jeta) sur le visage de son
pfere ; le verbe et Yodj. souvent au pi. :

wt cd^ Dan. 1. 10, vos visages

tristes ou maigres; W£ vb *gn Exod.
33. 23, mais mon visage ne sera pas

vu; my$ my* Prov. 25.23, etle vi-

sage triste, ou : qui exprime la colore;

rarementau sing.: v$r\ ^ ^ Lament.
4. 16, la colore de Dieu les a disper-

ses (v. 2°); vq|-fc$ tro$ Gen. 32.31,
face k face; Mip} trqa Deut, 5. 4,
face k face ; sja*jaj *T?yi>? Job 1. 11 , il

te dira des blasphemes en face ; *r»^-^o

am r$$-£* 21. 31, qui lui dira en face,

ou de son vivant, sa voie? qui le bl&-

mera pour ses mauvaises actions ?

"$D-i>? *}k ««yi* Is.65. 3, qui m'irri-

tent en face, qui font des choses que j'ai

dgfendues, sous mes yeux; de mime
;n#-ik Job 13. 15, en face; r^y-ie*

:d 5S1

iVdI^j Deut. 7. 10* Dieu rend k (celui

qui le hait) ce qu'il mgrite sur-le-

champ, ou : d£j& dans cette vie ; ^
rap Job 16. 8, il t&noigne (contre

moi) en face, en ma presence;

^%$?: T*T^* *T9! o-*? Ez. 6. 2, tourne

ton visage, ton* regard, vers les mon-
tagnes dlsrael ; mais : ih TJf-rtj otjjj

isbm Gen. 31. 21 , il tourna son vi-

sage, il avan$a, vers la montagne de

Galaad : trisb drr^-mij nety-n^ Ur.

42.17, (tous ceux) qui ontdirig6 leur

visage pour aller (en figypte) , qui se

proposentd'aller; dem6me: ^~n$ ro&$J

wart* Dan. 9. 3, je tournai mon vi-

sage, regard, vers Dieu ; vy$iarr\ T*^
Y*}|in$ II Ghr. 20. 3, Josepbat tourna

son regard , c.-&-d. s'adonna (k la

prifere); sans verbe : rmn\>*b tj^ II Chr.

32. 2, et son regard vers la guerre,

c.-&-d. il 6tait r&olu k faire la guerre.

2° La colore : »p •tytof •* ^ Ps. 34.

17, le regard s6vfere, la colore, deDieu,

(frappe) ceux qui foot le mal; mm
ti* aW»rj-fc& I Sam. 1. 18, elle n'avait

plus son visage triste, irrite ; ^ rnjwt

Job 9. 27, je veux quitter mon discou-

ragement, abatteroent ; ^t^j^ ***fc\

vmn ttj^a L6v. 20. 5, j'arrtterai mon
regard de colore sur cet homme

;

mittA tk\>) renb rwn w? Ifc 'wfc"^
J6r. 21. 10,* 'car j'arrfite mon regard

sur cette ville pour le mal, etnon pour

le bien ; ^f-w* iw$ ^«i L6v. 20. 3, je

tournerai ma colore (contre cet hom-
me); OTD.rAn prier, saluer, quelqu'un

(v. rbrf)\ eroii a^n refuser une de-

manded queiqu'un (v. arc* Hiph.).
3° Le visage, pour Tdtre, la personne

mime : *q\* ^b Exod. 33. 14, ma per-

sonne marchera, moi-m6me je marche-

cherai (devant toi); vyfi wtyi *pj$*

II Sam. 17. 11, et tu iras en personne

au combat; trot *ran et o^$ ityg faire

acception de personnes (v. 155 et Kto).

4° La face, surface, superficie, des

choses : nai«n "oj Ge^ . 2. 6, la sur-

face de la terre ; Dinnw Job 38. 30,

et la surface de Tablme, des flots;

itiKb ija 41. 5, la superficie du vite-
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raent (du Leviathan), la peau sur son

dos, ou : la mer qui l'enveloppe ; -51}

tr&n Is. 25.7, la face du voile ; ft* ?Hj

tg*a ^ Prov. 27. 23, tu dois bien

connaitre la face, c.-&-d. l'6tat, de tes

brebis; puis, en gdn6ral, manure,
mode :

* rnitna my rijxjn Aboth, qui

trouve une manifcre (fausse) d'inter-

pr6ter la loi.

5° Le devant, lecAt6ant£rieur, d'une

chose : rote •vm t»jw J6r. 1. 43, et la

face, le devant (du pot ou de*la chau-

difere), est tourn£ du c6te du nord;
todtw Joel 2. 20, (je ferai p£rir) IV
vant-garde, les troupes qui se trouvent

en t£le ; rrarAan ^b bra-it* II Sara.11.

15, en avant du combat, devant le

front, 1& oil le combat (sera trfes rude);

whsna tp3? mjk Ez. 21. 21, vers oft (ta

face) ton tranchant est tourng; au
plur. % ggalement troa : m* royw Ez.

1.6, et quatre faces; v. aussi trean oni
les pains de proposition, et trotr? )n\>x6

la table sur laquelle ils 6taient expo-

ses (au temple).

troD adu, Dedans : vimo ma Ez.

2.10, dedans et dehors ; traib »byniro<i

J6r, 7. 24, (ils se sont tourn6s) en

arrive, et non en avant.—Du temps

:

troti Deut.2.10,12, jadis, autrefois;

h&yqyi mtb nwi Ruth 4. 7, et c^tait

ainsi l'usage autrefois dans Israel;

tr^Vai Is. 41. 26, et depuis les temps

anciens; *riru*x» a^ma II Sam. 10. 9,
de front et par derrifcre. — Avec des

propositions, my en forme const. ^
devient trfcs souvent particule.

1° ^"^j Au-devant : v>$g-ht aarn

II Chr." 19. 2, (Jehu) vint au-devant

de lui. Devant : TOia ihk^-bfij LSvit.

9. 5, devant le tabernacle; ynwj ^fi'lK

Exod. 23. 17, devant le Seigneur;

triton vy^* L6v. 14. 53, sur la surface

du champ, en plein champ*
2° ^d-wj En presence, devant : ^ft-raj

sjfean Esth. 1. 10, devant le roi; ^-nt*
•w*6en.l9.13,

#
devant Tfiternel ; i3d-r«

.*vw Gen. 33/18, devant cette ville;

pny\ v* rwa Gen. 27. 30, (Jacob 6tait

sorti) d'aupr&sdlsaac; tr%n vy rwa

II Rois 16. 14, (il transfera Fautel)

de devant le temple (qui 6tait en face

du temple).
3°^ Devant : nyjjri •*** Ez. 42.

12 , devant le mur ou l'estrade ; -aft

*pa$a u^k agw Deut. 7. 24, nul ne se

tiendra devant toi, ne pourra te rd-

sister; ^fi^w m6mesens Jos.10.8;

vrpitp wpy\ Ez. 6. 9, ils se dgplairont

& eux-m6mes, ils se repentiront, se

feront des reproches eux-m6mes (v.

0*311 3°).

£• vt& (avec suff. *}*)>, 5pg#, T»»b,

ttj-o^, oirotf*). il) En presence, sous

les yeux, sous la surveillance, devant:

TOn^BViy-tttpj^ Nomb.8.22, devant,

c.-W. sous la surveillance d'Aaron et

celle de ses fils; "n»i wq^ II Rois 4.

38, (lesjeunes proph&tes) demeuraient

devant (sous la surveillance d*)Elis6e;

»n^3ftb Ps. 72. 17, devant le soleil,

c.-i-d.' tant que le soleil durera; •sqVi

try* 72. 5, et tant que la lune durera;

mais oo^-*»i Job 8. 16, devant le

soleil, quand'le soleil luit; scion d'au-

tres : avant (le lever) du soleil. tt) Au-
prfes de, chez : drrqfc xafe taw* I Rois

8. 50, (qu'ils trouveront) de* la com-
passion aupr&s de ceux qui les auront

eramen^s captifs; wh* to!> bin* II Rois

5. 1, (un homme) puissant auprfes de

son maitre; *; •$$> Gen. 27. 7, (afin

que. je te b£nisse). en presence de

Dieu; •« v$> Exod. 34. 34, (lorsque

Molsesepr^sentait) devant Dieu, dans

le sanctuaire; « ^fcb trntpb Is. 23.18,

& ceux qui sonfassis, qui servent de-

vant Dieu, dans le temple; than wk
w vtb Jos. 6. 26, maudit soit devant

Dieu rhomme (qui); •» *j*\ trb fir*

Exod. 28. 38, pour qu'ils trouvent

gr^ce devant Dieu; •« vtb rfcmrt vivre

selon la volonte de Dieu (v. !£n);

*»b kd *ntea-i>^ its Gen. 6. 13, la fin de

toute chair est venue devant moi, m'a

plu, j'ai rteolu de faire p6rir tout ce

qui vit; ^qt} ^rt •*nw$n-ni3* I Sam. 20.

1 , quelle est ma faute aux yeux de ton

pfere, ou contre ton pfcre? ntirwrija

ttj*w rwo «^i II Rois 4. 43, qu'est-cc
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que cela pour que je le place devant,
que je le servo**, cent personnes?

*VWJ* V$ *&* Deut. 11. 26 , je mets
devant vous, je vous propose (pour
choisir) ; moth ws^ I Rois 9. 6,

(mespr&eptes)quejevous ai proposes k
suivre(ordonn6s); w&i—^VOjVan-wj
Deut. 8. 36, Dieu a tout donn~6 devant
nous , a tout mis en nos mains , en
notre pouvoir; et sans verb*; njjn*rT»jn

Tp^b Gen. 24. 51, Rebecca estLevant
toi, entretes mains; w^fii mjt$ fjnrri

34. 10, et la terre est devant vous^ k
votre disposition. C) Avant : nm} •$&
•« Gen. 13. 10, avant que Dieu d6tnn-
slt (Sodome) ; ni»^ ^i Prov. 8. 25,
(j'itais enfantt) avant les collines; -»$fil

Gen. 30. 30, avant moi, c.-fc-d. avant

mon temps, mon arriv6e chez toi;

tw?>»V] N6h - *3 - *t el avant <*'••

D) Devant, k la t6te : wrt wri I Sam.
8. 20, il marchera k notre tGte; ->«}«

zm$ fa; ^Hgto o»p»i «yj Nomb. 27?
16, qui puisse sortir et cntrer devant
eux , k leur t$te. E) Plus que : Vp?^
Job 34. 19, (favoriser le riche)

T

pius

que le pauvre. F) Au-devant, contre

:

•orij Kj-rnjjrj Gen. 24. 12, fais venir

au-devant de moi (ce que je desire);

mto *>$> tejDjj Nomb. 16. 2, ils s'ile-

vfcrent contre Holse ; tmsA «$»3 I Chr.

14.8, David marcha 'au-devant , ou
contre les Philistins. G) On explique
de plusieurs maniferes : tprorttj ft)in-i$

^^"Wfi *$ I Sam. 1. 16,
n
ne

v

prends
pas ta servante pour, nc la crois pas,

une des filles perverties, rgprouvges;
ou : n'expose pas ta servante, ne la fais

pas rougir devant (Penina ma rivale)

cettefemmem6chante;tfe-a$^>Job4.19,
(ils sont consumes) et comme rong6s
desvers, ou par les vers ; selon d'autres:

devant l'6toile de l'Ourse, tant que
TOurse durera, toujours (v. «fr, etplus

haut totf •»»*); vijn ofii Prov. 17.

18, (qui rend caution) pour son' ami;
selon d'autres : envers son ami, le prfr-

teur; w«^ in^-j II Sam. 3. 31, et

pleurez pour Abner, ou : allez enpleu-
rant devant les fun6railles d'Abner.

iJD 583

5°^io De devant, d'auprds, devant:
vi -oti^ Ldv. 9. 24 , (le feu sortit) de
jevant l'fiternel; rtn$ vtA? Gon. 41.

46, (Joseph sortit) d'auprfes, de la

presence , de Pharaon ; t»V? w fuir

devant quelqu'un (v. I Chr. 19. 18);
o^-rw^-bvino; craindre, trembler,

s'effrayer devant , de quelqu'un ;

ttb'Q ^tbo— wjF??J^ I Sam.8.18,vous
crierez k cause , ou contre votre roi

;

^^ anrjK ^j I Rois 21 . 29 , Achab
s'est humilte devant moi (presque tou-

jours avec 1'idSe d'61oignement , de

crainte, de soumission, d'humiliation).

— •* ^fito I Chr. 16. 33 , (les arbres

chanteront) en presence de Dieu, ou

:

k cause de Dieu (qui vient).

6° *o*T2 A) Loin , hors de la vue, de

la presence : tDrp^dri^h^rm?^?^ Exod.

14. 19, la colonne de nu6e se retira

hors de leur vue, de devant eux (et se

mit derrifere eux); timqq Kbn Os6e

11.2, ils sont all6s hors de leur vue

,

ils se sont 61oign6sd'eux; bvMi •*> *^s
Gen.7.7, (No6 entra dans l'arche) de-

vant les eaux du deluge, c.-fc-d. pour

se sauver des eaux; *:>$* m$ fuir (de

devant) quelqu'un, ojq Vsjft se sauver

de quelqu'un , Tjip p** crier k cause

de, contre (l'oppresseur) ; aprts an;

craindre , nro trembler (v. nnn Niph.),

*»} sliumilier, wp se lever (devant

les vieillards, L6v. 19. 32), nos se

cacher, de peur des tgnfebres (Job
23. 17); vr\* IjiOTMt ^t? Jug. 9. 21,

(il demeure lit) he peur de (craignant)

Abim61ecb son frfcre ; ianto^ *Vl "Vfi *s *

17. 9, (que les Chanan6ens avaient

abandonees) fuyant devant les enfants

d'Israel. B) Par, k cause de : wvya
Gen. 6. 13, (la terre est pleine de*vio-

lence) par eux, exerc^e d'eux ; ahawi *sqq

Exod. 8. 20, (toute la terre fut cor-

rompue) par ces bites (ou mouches

,

v. aH*); *fp vm J6r. 15. 17, devant

ou par ta puissance (ta proph&ie, v.n;);

T^?5 f* TJfP Deut. 28. 20 , k cause

detes mauvaises actions; ^^^3^ Is.

.10. 27, (le joug se brisera) par la

graisse (du taureau), ou par la douceur
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de lliuile ; selon d'autres : devant celui

qui est oint; T£ ^k •»» Exod. 19.

18, parce que (DieuYatait descendu

;

^STW? ***W J6r. 44. 23, parce que
vous avez brm6 de l'encens (aux idoles)

(v. aussi tr«$ 3°).

7° ^B-i? i4) Devant, en face, en pre-

sence, vis-&-vis : TOD-i* Gen. 32. 22,
(les presents marchVrent) devant lui

;

wij-b t

9f^fi L6v. 10. 3, et en face de
tout le peuple ; ttrq^fng TMf-i* Nomb.
3.4, souslesyeux, en presence, d'Aaron
leur pfcre; a»*rt» to^-J>§n Job 6.28,
il sera sous vos yeux , il sera Evident

pour vous, si je mens (que je ne mens
pas) ; selon d'autres : et si je vous mens
en face; tewi ^-i* II Chr. 3. 17,
devant le temple; wn-sa-i? Ps. 18.

43, (comme la poussi&re) devant (em-
port£e par) le vent; rv^ah arn ^-i?
I Rois 6. 3, devant la largeur du tem-

ple, dans toute sa largeur; r^ ^-i?
tratfn Gen. 1. 20, devant (sous) le

firmament du ciel ; vcyqq ^-1* 23.19,
vis-&-vis de Mamr6

;
yv^ ^a-i? I Rois

17.3, vis-&-vis le Jourdain. B) Avant

:

maj rn& ^-J>? Gen. 11. 28, (Haran
raourut) avant (ou du vivant de) son
pfcre Th&rah; m^torfl •gj-ij Deut.
21. 16, avant (en lui dormant la pre-
ference sur) le fils de celle qu'il n'aime
pas. C)Vers : dSo tja-i? Gen. 18. 16,
(ils tournfereni les yeux) vers Sodome.
D) Sur la surface, dessus, sur : ^6 i»
trorrtm I Sam. 20. 15, de dessus la

terre; p$-g&-i* yy* Job 16. 14, plaie

sur plate; ^ir>? Exod.20.3,(tun'auras
point dedieux Strangers) &c6t£demoi,
ou outre moi, ou, comme ^tb: devant
moi, tant que je durerai, 6ternellement.

no'1

?? f. (de g^i ce qui est tourn6

vers le visage de ceux qui entrent, qui

sont dehors). L'int6rieur: -nam*aa-to^ jfco Ps. 45. 14, toute resplen-

dissante est la fille du roi dans Tinte-

rieur (du palais) ; mroa n^arrbK I Rois
6. 18, dans le temple h l'inUrieor (le

temple au dedans) ; iwjb wh;3 II Chr/
29. 18, ils entrferent dans l'int&rieur,

HDD
c.-fc-d. dans le palais ; twqih I Rois

6. 30, au dedans; trqnth sew Ez. 41,

3, il entradansl'int&rieur; *mb rm^$
40. 16, au dedans de la porte; nwyq
6.21 , au dedans, dans l'int6rieur ; de 1ft

^jp adj. (f. »wji| , plur. wm^ ,

f.
WW?*). Interieur : ny^n wfe Ez.

40. 44 , de la porte interieure ; w^
Tfarngt 41. 17, au dedans et au dehors.

BVff ,ro. pi. (rac. ^). Perles : m^
t^p^ *»n (cheth. vpyya) Prov. 3. 15,

elle est plus prdcieuse que les perles

;

d^^dxj^i; Lament.4.7, ils gtaient

plus vermeils de teint que les perles

(c.-fc-d. le dedans de la nacre des

perles); selon d'autres: que le corail

rouge ; d'autres traduisent partout

:

des rubis.

H|?p (perle ou corail) n. pr. Penina,

femme d'Elkanah , Sam. 1.2.

pj| Pi. Traiter doucement : pira

to& -ato Prov. 29. 21, celui qui traite

avec trop de douceur, qui gate son

serviteur dfcs son enfance.

DJ5JP Un livre de commerce, Aboth.

DB m. (rac. w^f). Seulement dans

tmpDwro Gen. 37. 3, II Sam. 13. 18,

uneVoWde plusieurs couleurs; selon

d'autres : une robe tralnante qui va

jusqu'aux extr&nitte, jusqu'aux pieds

et aux mains (v. tt chald.); aussi

ta-^Dn pjHd Gen.37.23,IISam.l3.19.

09 chald. m. L'extr6mit6 : 1*7; &b

Dan. 5. 5, Textr^mit^ de la main, les

doigts, ou : la paume de la main, pour

la main; tfypl «•* 5. 24, les doigts

de cette main, ou : cette main.

Qs®y oh n . pr. (v. mn t»»)

JP? douteux. Pi.: rwjta1^ W| Ps.

48. 14, consid6rez ses palais , ou : re-

baussez, fortifiez-les (v. n$<$); selon

d'autres : parcourez ses palais.

n^tps (hauteur) n. pr. : mwrj «fcb

Nomb. 21. 20, le sommet du Pisgah

,

hauteur dans Hoab.

HIJB
f.

(rac. w$). Abondance : tr

yytfl •cj-n&d Ps.72.16, ilsera(comme)
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une abondance de froment sur la terre,

ou : qu'il y ail une abondance, etc.;

selon d'autres : une poign6e de froment

(sem6) dans la terre (produira des

fruits comme les cfedres du Liban)

(v. w§ chald.).

* bm$ Tache, dtfaut, Aboth.

*jttD£ Petite section d*un chapitre,

un verset.

np^i* Passer un endroit sans s*y

arrAler, passer par-dessus quelqu'un

sans letoucher, F6pargner : vafivw^w
Exod. 12. 13, et je passerai par-dessus

vous, je vous 6pargnerai ; -i? n&* *n$5

HfJfcJT'S? '*&t **• 27
» *l

u* Passa les

maisons des enfants dlsracl (ne s*y

arrtta pas pour frapper) ; xarbxfi} rrtett

Is. 31 . 8, 6pargner et sauver.— 2°Boi-

ter, au fig. : bimjb wnx w-n? I Rois

18. 21, jusqu'&quand flotterez, h£si-

terez-vous (entre deux pens£es ou entre

deux partis)?

Pi. : i^wri* %m^\ I Rois 18. 26,

il sautaient sur ou autour de l'autel

,

ou: ils 6taient flottants, indScis, prfcs

de l'autel, ne sachant quoi faire.

Niph. : nbtt*j ib*j II Sam. 4. 4, il

tomba et en fut boiteux.

05$ (boiteux) n. pr. m. 1° I Chr.

4. 12. — 2* Ntfi. 3. 6. — 3° 7. 81.

np£ m. (pf . fc^nw}). Action de pas-

ser, action d'6pargner. 1° L'agneau

pascal: n$tt—rate *4 wfri n^if-n^t Exod.

12. 27, c'est la victime du passage (de

la grftce) de lTSternel qui passa (les

maisons des enfants dlsrael quand il

a frappd de mort les figyptiens)

;

ntjttn iwrr^'j 12.21 ,etimmolez la p&que

,

l'agneau pascal ; n$$n-«$ *}*$ n Chr.

30. 18,. ils mangfcrent la p&que;

no* nton Exod. 12. 48, (et qui veut)

faire le sacrifice pascal ; tf^jtjttn ty&nq

II Chr. 30. 17 , Fimmolation des

agneaux, de pdque. — 2° La fete

de Pftque c6l6br6e en m&noire de la

sortie d'figypte f*b nq) L6v. 23. 8,

(au premier mois [Nissan] , le quator-

zi&me jour du mois) c'est la P&que £e

rfiternel} nejnwsjp Jos* 8. 11, le

lendemain (le deuxi6me jour) de la

P&que.

DBP adj. (pf. ffijji). Boiteux, pa-

ralytique : nw? "tow ti*% L6v. 21. 18,

un homme aveugle ou paralytique

;

rip im} nwj mv\ II Sam. 9. 13, il

6tait paralytique des deux jambes;

*3 ntt^ Wjty Is. 33. 23 , les boiteux

m6me prennentJeur part du butin.

Vpf m.(rac.^,lep/ur.t^^seul
usit6). l°Les images tailtees, sculp-

t6es, de bois, m6tal ou pierre : •&*$

a*wrt>$ Deut.7. 28, les images tailtees

de leurs dieux ; et seul : wy*wb3 •sraton

J6r. 8. 19, (pourquoi) m'ont-ils irritf

par leurs images (idoles)f ^5 ***<?

Is. 30. 22, tes idoles d'argent. —
2° Lieu d'oii Ton taille, tire, de la

pierre; carrifcre : tttyqfry} aid wrtj

Jug. 3. 19, et il revint des carrifcres.

Tpfn.pr.m. IChr.7.33.

Sp| (fut. Vb^) Tailler, sculpter:

mzx. rini-^u} ib^.5 Exod.34.4, il tailla

deux tabiesde pierre; i-opHtefi ^Hab.
2. 18, que le maltre^ Tartiste, Fa

sculptee.

bD| m . (avec suff. -tyft, v. Vw).

Une image tailtee, sculptie : hto»n"Ki

te^ ?jb Exod. 20. 4, tu ne te feras point

d image taill^e (pour te servir d'idole)

;

iqtt «N85vj Jug.17.4, il fit (de Targent)

une image sculptee; dioif y? Is. 43.

20, leur idole de bois sculpts ; aussi

une image, statue, fondue (ordinai-

rement m&q): "jjw tew Is. 44. 10, et

(qui) a jet6 en fonte une statue.

nWf (Dan. 3.7) etHW? (3. 8,

10. 18) chald. m. Norn d'un instru-

ment de musique, le psalt&rion.

DD^ Cesser : wswj w*r*> Ps. 12. 2,

car les v6rit6s, ou les hommes fidfeles,

loyaux, ont cess^, disparu (de lfr **

extr^mit^).

*pQB Cesser, interrompre-.p^B1!^^
Rituel, qui ne cessera pas. Hiph.:

irytow pt&M Aboth , et qui s'inter-

ronipt dans' son 6tude, sa meditation.

HfD? n.pr.m. I Chr. 7. 38.
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nj?| Crier : row* rrfci** Is. 42. 14,

je crierai (je me ferai entendre) corame
une femme dans les douleurs de l'en-

fantement.

IP? n. pr. Paou , une ville dans le

pays d'Edom, Gen. 36. 39.

"ity? (rac. **• ouvrir, decouvrir)

n. pr. 1° D'une raontagne en Moab

:

WBn «5fch Nomb. 23. 28 , le haut de
la montagne de Peor (Phogor).

—

2°^ b?? Nomb. 25. 3, 5, et seul

»vtoo 31.16, Baal-Peor, idole des Moa-
bites, en l'honneur duquel les jeunes

filles sacrifiaient leur innocence.

?#B (Jut. hff\ , une fois fcwjn avec

makkJ) Faire, fabriquer, travailler,

cr6er, preparer, pratiquer : i*wn-rra

Job 11.8, que peux-tu faire? -rra p**tx

i*B Ps. 11. 3, qu'a fait, ou que peut

faire , le juste? narta i?B *» ^bn Deut.

32. 27, ce n'a point £t£ Dieu qui a fait

toutes ces choses; ba-^w; Is. 44. 15,
il fait, fabrique, une idole ; onw &$p
44, 12, il travaille moyennant les

charbons; rterch i?b Ps. 74, 12,
(Dieu) opfere le' salut ; *tati* Job
36. 3, et & mon crdateur; *|&3tt$ yba
*» tni?^ Exod. 15. 17, le lieu que tu

as prepare , fiternel
, pour ton siege

;

taniaa^iD-i? sn •Agb* Mich. 2. 1 , et ceux
qui preparent, meditent, le mal dans
leur lit; pTO iato Ps. 15, 2, et qui pra-

tique la justice; tjk *5b5. 6, ceux qui

font le mal, qui commettent l*iniquiie;

le rigime indirect aveci : **ng i*to»-mw

•hai Job 22. 17, et que leur fera le

Tout-Puissant? Avec a : ia-i«pn-rra

35. 6, que lui feras-tu (quel mal lui

feras-tu) ?

'Jte m. (avec suff. •&*&, sjbro, rare-

ment •&»
; pi. a1***). 1" Fait faction,

ceuvre : tfym tariV*]* Ps. 28. 4, rends-

l'iur selon leurs oeuvres ; wfat i?b 64.

10, l'oeuvre de Dieu; d^sd^ II Sam.
23. 20, grand, riche, en actions, qui

a fait de grandes actions; maisbbm
Job 36. 9, leurs mauvaises actions,

mrifaits; •n; brn Is. 45. 11, 1'ouvrage

de mes mains (Israel); i?fe i?b-«D Hab.

Dye
1,5, car (Dieu) fera une ceuvre, ou

:

une ceuvre se fera (un chfttiment);

mais *jb$ Ps. 90. 16, (que) ton ceuvre,

ton secours (paraisse). — 2° Le pro-

duit du travail, acquisition, salaire:

rvhstt bate Prov. 21. 6, Acquisition de

trdsors; iVw *& tota Jer, 22, 13, et

(qui) ne lui donne pas son salaire.

njJJB
f.

1° Action, ceuvre, effort:

P^g'rfoj Prov. 10. 16, Tceuvre, Tef-

fort, du juste; Tf&ftfc **ft ** Wp < 31 -

16, il y aura une recompense pour tes

oeuvres. Plur. : ww wtofii Ps. 17. 4,

pour les actions, les efforts, des hom-
ines.— 2° Salaire : TOfyrtoft Lev. 19.

13, le salaire du mercenaire, de Tou-
vrier; •wjto r&*^ r\rt» Ps. 109. 20, ce

sera le traitement, la punition, de mes
adversaires,

^?V? (recompense de Dieu) n. pr.

m. I Chr. 26. 5,

OJl? Pousser, battre (v. o?»). Kal.

Ex. unique : io*fii ?* wi inaj Jug. 13.

25, et l'esprit de Dieu commen$a k le

pousser, l'agiter, le faire agir ; selon

d'autres : & le fortifier.

Niph. : i'rm taa^t?n Gen. 41. 8, son

esprit fut agite, trouble; t&) ***yy

*\ya* Ps. 77. 5, j'ai 6te tellement trou-

ble, saisi de frayeur, que je ne puis

parler.

Hithph. : inn wmjni Dan. 2. 1, son

esprit fut trfcs agite*, effraye.

D329 des deux genres (duel tnqwt ,

{>!. o*na^ et rm»»). 1° L'enclume (sur

aquelle on bat): &?» obirrrw Is. 41. 7,

celui qui bat l'enclume. — 2° Le pas

:

•wfi ttaiaria Ps. 17. 5, afin que mes
pasne chancellent point; T§n ia*^119.

133, dirige mes pas ; winyra-w* Jug.

5. 28, les pas, c.-fc-d. le passage, de

ses chariots; ipaj^ w*-rra Cant, 7, 2,

que tes demarches sont belles! ou:

que tes pieds sont beaux ! vnt&ft sang

Exod. 25. 12, aux quatre pieds ae

l'arche ; selon d'autres : aux quatre

coins. — 3° Coup, c.-fc-d, fois : nro b?l

Jos. 6. 3, une fois; tra^^ 6. 15,

sept fois; nntj &*q Jos. 66. 8, en une
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seule fois, en m6me temps ; tfna** Gen.
27. 36, deux fois; wwto nan? I Rois

24. 16, combien de fois encore; b?i
Mj«h N6h. 13. 20, une fois et une se-

conde fois; ww Gen. 46. 30, cette

fois, maintenant; d«D3s-d*to} Nomb.
24. 1, comme les autres fois, comme
auparavant; tun— Dan Prov. 7. 12,
tantdt— tantdt.

Tto#|3 m. Sonnetle (du mouvement
du batlant) : am -otow Exod. 28. 33,

et des sonnettesd'or.

njyg (v. rn»B w^»).

• 05I?S Pi. D6couvrir: ^obw na^am
Rituel, et qui d£couvre les choses

caches.

"*K| (toujours avec n&) Ouvrir la

bouche largement : MpV) ** vq$ Job

16. 10, ils ont ouvert leur bouche

contre moi (comme pour me dgvorer);

11139 or** 29. 23 , ils ouvraient leur

bouche, ils languissaient (aprfcs roes

discours) (v. k Wp^o); p*H»$ try trvp
Is. 8. 14 , et il (renfer) a ouvert sa

gueule jusqu'fc 1'infini.

^ttg n. pr. Paarai, d'Arbi, chef de

troupes, II Sam. 23. 35 (*w I Chr.

11.37).

fite (V. rwf et *$») Fendre , ouvrir

largement. 1° Avec rig Ouvrir la bou-
che : tmj ** **D Ps. 22. 14 , ils ont

ouvert leur bouche contre moi (comme
pour me d6vorer); wj^ xrty «o Lam.
3. 46, (tous nos ennemis) ont ouvert

labouche contre nous(pour semoquer);
•w-fcij ^ iry^^ ^fy] Jug. 11. 38, et j*ai

ouvert t6m6rairement ma bouche k

r£ternel (je lui ai fait un voeu impru-
demment); rw-Mj y^n nrof* Deut.

H. 6, la terre a* ouvert sa 'bouche

(s'est entr'ouverte pour les engloutir);

une fois TOty ttf Ps. 66. 14, (les voeux

que) mesTfcvres ont pjoferts.—2° Ou-

vrir les chalnes, d&ivrer : ^ftvvm ^S1
}

Ps. 144. 7, d£livre-moi et sauve-moi;

to tj^-wj raton 144. 10, qui d61ivre

David son serviteur. r

H?9 ficlater, faire entendre. Avec

nxo 587

hp. Pousser des cris de joie : nji wis*

Is. 14. 7, ils poussent des cris d'alW-

gresse; nn v*sn *rc|M Is. 49.13, mon-

tagnes , faites entendre des chants de

joie; wy| «fi| Ps.98.4, 61evez la voix

et chantez.

Pi. : *%m wr»nb2f?-r«^ Mich, 3, 3,

ils leur ont bris6 les os.

n?¥? f.
Quantity : tn irycflfl ttrm

I Sam.13.21 , et Toutil avecbeaucoup de

dents, c.-&-d. la lime, servait (k aigui-

ser le soc) ; ou : itysyi Tinstrument

avec des entailles, la lime, tro avec ses

dents, servait ft, etc. (v. lem&neexem-
ple k ™ 2<Q.

blf$ Kal inusite. Pi. Oter l'feorce,

peler : rvtai wfeft ira fcf»V Gen. 30.

37, il pela'sur (ces branches), il dta

une partie de leqr 6corce , et ces en-

droits petes parurent blancs; rify»i

im ^k 30. 38 , les branches qu il

avait pelves.

nibx© f.plur. Les endroits pelis,

6corc£s (v. Tunique exemple k Vl&).

05$ Fendre : xtpf&f p$ n$rft Ps.

60. 4, tu as fait trembler la terre, tu

Pas fendue, entr'ouverte.

V$B Blesser, meurtrir : *?i*sq *?w
Cant. 8. 7, ils m'ont frappSe, ils m'ont

bless^e; ?*sm mn I Rois 20. 37, frap-

per et blesser (frappant et blessant)

;

itsr"?**? Deut. 23. 2, un homme
meurtri, mutil6 par broiement, dont

les testicules ont 6t6 6cras£s, broyds.

VJf| m. (plur. o^). Blessure:

rrrorn *a» Is. 1 . 6 , blessure et meur-

trlssuire;T^sri; **??}^ Gen. 4. 23,

j'ai tu6 un homme de ma blessure (de

la blessure que je lui ai faite), ou:

pourma blessure (pourmon malheur)

;

selon d'autres : ai-je done tu6 T je n'ai

pas tu6, etc.

K«$ n. pr. m,: r«y* I Chr. 24. 18,

k Pisfes , avec Vart.; ou n fait partie du

nom : k Hapisfes.

yt$ (fut. TBf$ Entailler (v. rrj^tt).

Aufig. Presser quelqu'un k force de

paroles, de pri&res, insister aupr&s de
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lui : two M-^»*n Gen. 19. 3, et il les

pressa avec instance; rthgi iar^fcy

II Rois 8. 16, il le pressa d'accepter;

mais : trib* o^a to&*3 Gen. 19. 9 , ils

pressferent Lot avec violence, se ruferent

snr lui.

Hiph. :w vmyp tw I Sam. 15.

23 , persister dans la d6sob6issance v

r&ister k la volontt de Dieu , est un
crime 6gal & l'idol&trie (v. Mn&);
d'autres traduisent : nswi augmenter,

ajouter aux paroles des prophfctes.

^R9 (/ill. iptr?) 1° Chercher, visiter,

examiner, se souvenir en bien et en

mal, punir,venger : tffc»i ip&n *pnK-r*o

I Sam. 17. 18, va voir tes fibres pour

leur salut , sante , informe-toi de leur

sant6 ; in^-n« vtetottj ipfiV) Jug. 15.1,
Samson visita , alia voir, sa femme

;

**•£ 9T&* Ps. 17. 3, tu (m^as visits t

ou examine, pendant la nuit; wjjjwn
o"njj:A Job 7. *8, et (pour que)tule
visites, examines, tous les matins;

onk ttrrg* v&) J6r.23.2, et vous n'avez

pas eu soin de (mes brebis) ; ipD ^1
rnto-n« Gen. 21. 1, Dieu visita Sara

(se souvint d'elle pour lui tenir sa pro-

messe); ddp« •ipy* n^& o^tfjGen.50.
24, Dieu se'souviend'ra certainement

de vous (pour vous d&ivrer), vous

visitera; *p^ n*a Is. 26. 16, dans la

duresse ils se sont souvenus de toi

,

ils t'ont chercha ; Tpp. w Job 31 . 14,

et si (Dieu) se souvient (et s'il me
bl&me, me deraande compte); -np row
iox iga y% Job 35. 15, et maintenant,

puisqu'il n'est pas ainsi (que tu n'as

pas de confiance), sa colore s6vit; ou

:

il te visite dans sa col&re; selon d'au-

tres : c'est en vain que (Job dans son

ignorance) s'irrite contre Dieu ; suivi

de i? : rrt* ipto* ?d Is. 27. 3, pour que
(personne) ne se souvienne d'elle, n'at-

taque, ne gate, la vigne; selon d'autres:

pour qu'aucune de ses feuilles n'y man-
que (v. 2°); ffotjv'rri? xft^fi J6r. 44*

13, je visiterai, je punirai, les habi-

tants (d'figypte); t^STO^w^ddirai
onxun Exod. 32. 34, au jour de la ven-

geance je les punirai de leur p6ch6

;

de i« : Tioari^ ipi* •$$} J6r. 46. 25, je

vais punir Amon, ou : la multitude

(de No, v. i*o$); de a : -eft fi^r*?*

&a-ngw$ Uv. 9. 8, ne les punirai-je pas

pour cela? Avec Facet**.: d^iinria ^fib

Ps. 59. 6 , pour punir toutes les na-

tions.

2° Chercher quelqu'un ; apercevoir,

regretter, son absence; le demander;
Gtre priv6, manquer, d'une chose : -tt$

*pn« ^It?^! T? I Sam. 20. 6, si ton

p&re aperQoit mon absence, s'il me
demande; rrauttt wj^n&'j 25.15, nous

n'avons rien regrets, perdu, rien ne

nous a manquS ; >nj;$ «V innvn tok Is.

34. 16, aucune ne sera priv6e de sa

compagne, Tune ne manquera pas &

Tautre.

3° Compter, faire le d6nombrement:
igtt i^k ^Hl?^ r&* Nomb. 1. 44 , ce

sont ceux qui furent comptgs, que
(Molse et Aaron) ont compos, d6nom-
br6s; d**6n TPP*"^J 3. 39, tous les 16-

vites dont (Molse et Aaron) firent le

dlnombrement; "gun nwA wt^JJI} 1.

21, ceux qui furent coniptds de la tribu

de Ruben; onk ipM* Exod. 30. 12,
lorsqu'on les comptera. Aussi des cho-

ses : T?^an ^p^ nk« Exod. 38. 21,

voici le compte des choses (employees)

au tabernacle.

4° Faire visiter, examiner, soigner,

par un autre ; proposer, 6tablir, quel-

qu'un sur les autres ; ordonner : DiyipM

rYrotttoa wt4s Nomb. 4. 27, vous les

chargerez du soin , vous leur ordon-

nerez de faire avec soin ; «ha— •« *ip**

rrorj-i? 27. 16, que Dieu 6tpblisse un
homme qui veille sur ce peuple; *it?&

*k»d tvh* J6r. 51. 27, 6tablissez, nom-
mez, un prince, capitaine, contre elle;

hind«^Q Sana tori* ^tvrgM J6r. 15. 3,
je pWposerai sur eux quatre families

,

je les soumettrai & quatre esp&ces de

fl&tux; *$ nefi-KVT} Esdr. 1.2, et il

m'a command^; trnj?Dn Nomb. 31. 48,
les pr^pos^s, les chefs; hy$r\ •*i^j II Rois

11. 15, ceux qui commandaient les

troupes; w'n rtj ngfi-na Job 36. 23,
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qui lui commande sa voie, sa conduite

;

rcryfc r*\* ^-nj Job 84. 13, qui lui a

ordonn6(de order ou d'avoir soin de)

la terre.

8° Gonfier une chose aux soins d'un

autre, lui confler un d£p6t : rvM *rpt+)

II Rois 8. 24, il les d£posa, donna k

garder, dans la maison ; ou : il les ca-

cha, serra t etc.

Niph. 1° Passif&e Kal 1°. fitre vi-

sits, 6tre puni : viey! wj aSw Is. 24.

22, et apr&s beaucoup de jours ils

seront visits, ou : ils seront punis

(pour les p6cMs commis) pendant un
si long temps; ahite ^ey* Nomb. 16.

29, (e( si le sort de tous les hommes)
est prononcg sur eux ; an ijjirria Prov.

19. 23, il n'est visits daucun mal.

—

2° Passif de Kal 2°. £tre demands

,

manquer : tftgwre ip^n&jNomb.Sl.
49, et pas un seul de nous ne manque

;

*pttpfa iqv\ *q a^l?^ I Sam. 20. 18, tu

seras demand^ (ton absence sera re-

grcttee) , car ta place sera privde de
toi, sera vide ; nyj *Tpft ^WS H Sam.
2. 30 , des serviteurs de David man-
quaient (dix-neuf hommes). —3°Pa$$if
de Kal 4°. fitre 6tabli dans un emploi

sur les autres : kw wi*a *ifft
%2 N6h.

12.44, ce jour-lfr (des hommes) furent

6tablis (sur les chambres du trgsor)

;

dv^i^ nt>n N6h. 7. 1, les portiers

furent ~6tablis.

Pi. : rronixjKa^ng^n'tof •« Is. 13.4,

Dieu Zebaoth fait la revue de l'arm6e

de cette guerre.

Pou. : 1° rob ^-i* igj iqfc Exod.

38. 21, ce qui a 616 compte selon For-

dre de Moise. — 2° •njiH}w TtfTBI Is.

38. 10, je suis priv£ du reste de mes
ann6es, ou : je serai cherch6 en vain,

je n'existerai plus, le reste de mes an-

mtes (v. Kal 2°).

Eiph. 1° (m£me sens que Kali9
).

fitablir, confier, remetlre, recomman-
der : iVtf; ^^rt? *?} *fflJ| inkt^yi
Gen. 39.8, il r&ablit sur sa maison
et sur tout ce qu'il poss£dait, lui confia

sa maison, etc. ; 'pytfri? ^TW TW1
,
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41. 34, qu'il Itablisse des officiers

dans le .pays.; -ta to**h-r>$ iB$ft hwrj
75^a Nomb. 1.80, 6tablis les 16vites

pour avoir soin du tabernacle ; oi
d>yita t^wi J6r. 40. 11, et qu*il avait

6tabli sur eux, qu'il en avait donng le

commandement (k Godolias); aufig.i
rbr# tay** h&WTl L6v. 26. 16, j'6ta-

bliraisurvous (je commanderai contre

vous) la terreur, etc.; *ir*$ **V.*n)

II Chr. 12. 10, et les remit aux mains
(des chefs) ; •wi t^h *fE} Ps. 31 .6,

je remets mon esprit entre tes mains

;

suivi de n$ : &•*$$*$ i&K *H?W7 •*"! J6r.

40. 7, et qu'il avait mis sous son com-
mandement,qu'illuiavaitrecommand6,

les hommes (les femmes et les en-
fants). — 2° Dlposer, confier k la

la garde : r*$ T»ptn Is. 10. 28, il lais-

sera son bagage (& Machmas); -wo
«np$ft nhan J6r. 36. 20, ils laissfcrent

le rouleau (le livre) en d6p6t (dans la

chambre d'£lisama); wtuj*v;t« ^r^
37.21, qu'on mlt Jgr&niassous'garde,

qu'on le gardftt, protegeat.

Hoph. 1° Eire puni : Sgwj wri k*j

J6r. 6. 6, c'est la ville punie, destin6e

k 6tre punie.— 2° Eire 6tabli, pr6-

pos6 :
'•* re% ffHR^jn II Rois 12. 12,

qui 6taient pr£pos£s, qui 6taient char-

ges des soins (des travaux) dans le

temple; v^*-&fbf# II Chr. 34. 12,
etceux qui gtaient gtablis sur eux, qui

surveillaient leurs travaux..— 3° fitre

d6pos6 : in« ifMti *\ti* L6v. 8.23, (le

d6pdt) qui avait 6t6 d6pos£ cbez lui,

qui lui avait 616 confix.

Hithph. : ic;^ w rr^^t\v\ Jug. 20.

18, les enfants de Benjamin furent

compt6s, passes en revue; t»n^j
21. 9, le peuple fut pass6 en revue.

'

Hothph. : wirtj ^^wj tkb Nomb.
1. 47, (les Invites) ne furent point

comptes parmi eux.

TVnpB y. !• (de Tty 1°). Punition,

ch&timent, sort: ra^foHb Is. 10.3,
(que ferez-vous) au jour de la punition?

wti rvtoj5d wj; Ez. 9. 1, lespunitions

de la ville, ou : ceux qui doivent visi-
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ter, chfttier, la ville , sont proches ;

ByurhD nnpw Nomb. 16. 29, le sort

detous les nommes. — 2° (de ng^ 3°)

Compte , d&iombrement : nm m^ti
I Gbr. 23. 11, (ils furent compns)
dans le m6me dtaombrement , c.-&-d.

ne formant qu'une seule famille. —
3° (de iRd 4°) Charge , soin , garde

,

gardien ;

?

wVk ngjjp Nomb. 4. 16*
et la charge d*El£azar (sont conftes

aux soins d'Elgazar); •* rra rftjjij

II Chr. 23. 18 f les charges, offices,

dans le lemple; ijiyiraM II Chr. 24.

H, Toffice, ou, concrete les officiers*

da roi; tfito Tp^ij iqdfci Is. 60,

17, je ferai que tes officiers, ceux

qui te gouvernent, te donneront la

paix , ou : que la paix sera ton chef,

rfcgnera sur toi ; •mw rrrori «|roigp Job

10. 12* et ton soin, ton secours, a

conserve mon tone ; tHq yrati te^ji

II Roisll.18, le pontile mil des

gardes (dans le temple) ; riijjwrWB

J6r. 52. 11 , la maison de garde, la pri-

son; ire i? tt?$?F *s - 18.7, et leurs

biens (les choses qu'on garde avec

soin, ils les porteront) au torrent (des

saules); selon d'autres : ce qui 6tait

sous leur commandement , le pays

prfcs du torrent, qui leur appartenait

(leur sera enlev6); ^n* njr? in^M Ps.

109.8, et qu'un autre prenne ses mens,

ou sa charge, son ministfere.

]tlj?? m. (rac. T^ 8°)- *° D6Pdt -

1*W* ^fo? "^J
1

!
Gen, **• 36, ces vi-

vres formeront un d£p6t (seront r6ser-

v6s); yinp^rrnK "in L6v. 5. 23, ou le

d6p0l (quiavaiUt6d6pos6chez lui).

—

* 2° Souvenir, Rituel.

rnps /". Charge, garde : i?3 *$)
nnps J6r. 37.13, et il se trouvait Ik

un liomme charge de la garde, un ca-

pitaine k qui la garde (de la porte)

6tait confine.

*rtp? m. 1" ari«3i ^p*l Ez - *3 - J3 ' les

commandants et les nobles; selon

d'autres, nomsdepays: leshommesde

Pekod et de Soa. — 2° Tipo •^'h J6r.

50. 21 , les habitants de la villo du

npo
chAliment, Babylone; selon d'autres,

n. pr. : les habitants de Pekod.

D^pp m.pI.Ordonnances,pr6ceptes:
trtyp •« ijW Ps. 19.9, les ordonnan-

ces ie^TEternel sont droites; «»»?
rnqwrVip 111.7, tous ses prgceptes

sont stirs, infaillibles.

nj5^ Ouvrir, presque toujours suivi

de T!5 • TT? *}*&% |T**^B Job **-3 »

et aussi sur lui tu ouvres les yeux (tu

daignesl'observer); ,
»j

,»?-r«ngttjZach.

12.4, j'aurai les yeux ouverts (sur la

maison de Juda), je l'gpargnerai ;

Tr? "W Vtov. 20.13, ouvre tes yeux
(sois 6veill6, ne dors pas); d^f? rpA
ninw Is. 42.7, pour ouvrir les yeux
aveugles, pour rendre lavue aux aveu-

gles; ^J^-mj dyA* ng^ Gen.21. 19,
Dieu lui ouvrit les yeux, c.-fc-d. Dieu
fit voir k Agar ce qu'elle n'aurait pas

d&ouvert sans son secours; une fois

:

trou; np^ Is. 42. 20, avoir les oreilles

ouvertes, pouvoir entendre ; une fois

:

b-np ngfc * Ps. 146. 8, Dieu iclaire

les aveugles (leur ouvre les yeux).

\Nipi;. : vm **W! Gen. 3. 5, vos

yeui seront ouverts ; "to re^BJn nt

d^w Is. 35. 5, alors les yeux* des

aveugles s'ouvriront.

0(2? adj. Qui a les yeux ouverts, qui

voit : yep i« n^i? Exod. 4. 11, l'homme
qui voit, ou l'aveugle; twjj* *igy; nnten

23. 8, les presents corrupteurs'aveu-

glent ceux qui sont 6clair6s, m£me les

sages.

Hj3| (qui a les yeux ouverts) n. pr.

P6kah, fils de Remalia, roi d'Israel,

IIRoisl5. 25, Is. 7.1.

njnj?B (Dieu lui ouvre les yeux) n.

pr. Pekahiah , fils de Manahem, roi

d'Israel, IIRoisl5. 22.

0lp"Tlj2p Ex. unique : -Ttg) wyvtb)
rjip Is. 61. 1 ; un mot de npo, avec re^

doublement des deux dernifcres lettres,

comme >TprjR& ; (pour annoncer) Tou-
verture (de la prison), la dSlivrance, k
ceux qui sont dans les chnlucs ; selon
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d'autres : np| ouvrir, et nip (de ngi)

prendre, tirer (de la captivity); ou:
nip la maison qui tient, qui renferme,

la prison; nip-n^ l'ouverture, la d6-

livrance, de la prison.

"T^p? m. (de ngj 4°). Commissaire,

inspecteur, chef : ti*j?ij ib$?} Gen.

41. 34, que (leroi) 6tabhsse des com-
missaires (dans tout le pays) ; fgp
D*Ari N6h. 18.22, et l'inspecteuri le

chef, des Wvites; trnjjpn ^?«-V* Y«p$

II Rois 28. 19, le chef, celui qui com-

mandait les gens de guerre.

&VpJf m. plur. Un ornement d'ar-

chitecture, en forme d'oeufs selon

les uns, de coloquintes ou de nocuds

selon les autres : in^i nntuj vygp
I Rois 7. 24, et au-dessous de son

bord il y avaitdes coloquintes (v. 6.18

et nfcjjtt).

rtj>j}&
f.

pi. Coloquintes : trfe i*m
II Rois 4. 39, des coloquintes ae

champ, c.-fi-d. sauvages.

1* et ^? m. (pf. &*$). Taureau :

l?:*-)?. ^ L6v.4. 3, un jeune taureau;

^•vtate Ps. 69.32, qu'un jeune tau-

reau ; selon d'autres : qu'un boeuf et

qu'un taureau ; i>xfor*% Jug. *• 25,

le jeune taureau ; eroqj 939 ^atfn to
6. 28, et Tautre taureau de sept

ans, ou : mis h l'engrais pendant sept

ans; to^s—o* wnpls. 34. 7, et

les taureaux jeunes avec les taureaux

gras et forts; wrafc? &•$ nrij^ Os£e

14 b 3, et nous payerons les taureaux

par nos lfevres; au lieu de sacrifier des

taureaux, nous offrirons le sacrifice de

nos lfevres, nos prices, nos actions de

gr&ce.

«19 Ex. unique. Hiph. : fa *m ^
»^2 **?* Os*e;l3. 18, car lui qui

porte des fruits, qui est fertile, puis-

sant, entre ses frfcres; selon d'autres :

fertile entre les prairies, comme wi$

(v. njtt); d'autres expliquent ar^ (de

«•;»):* parce qu'il a mis le d^sordre

entfe les frfcres, qu'il a s6par6 les u&s

d'avec les autres.
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N*J9 m. (une fois n^ Ur. 2. 24,
pi. tfwjir). Ane sauvage : a^ pnw
aqfa-'** Job 6. 5, l'Ane sauvage cne^
t-il lorsqu'il a de l'herbe? cwntf toitoa

Is. 32. 14, une joie des fines sauvages
(endroit oil ils se plaisent); aufig. :

6i« kib »w^ Gen. 16. 12, et il

sera entre 16s hommes comme un fine

sauvage, il sera sauvage, toujours en
guerre avec les autres.

0*n? (sauvage) n. pr. Piream, roi

deJarmuth, Jos. 10% 3.

ntflfc Les branches (v. m&&).

^118 m pr. d'une place ou d'une

maison : ^yb iny I Chr. 26. 18,
deux Invites gardaient le Parbar ; se-

lon d'autres : le faubourg (v. w^rji)..

Tl£ (v. te'iD, fift, p!») Kal une fois,

part. pass. : rftry} wttos} d»y^yi Ez.

1; 11, et leurs faces et leurs ailes s'4-

tendaient (en haut), ou : telles 6taient

leurs faces, et leurs ailes s'gtendaient.

Niph. 1° Se s6parer : rr\yA II Sam.
1.23, (m&nedans leur mort) Us ne se

sont pas s^paris; yjgq tjjj Jug.4.11,

(H6ber) s'6tait s£par6 de Kajin (des

autres Kin^ens) ; avec tea : to Tjsn

•&ja Gen. 13.9, s6pare-torv je te prie,

d'avec moi; rws tig?1

;
nw* Prov> 18.

1, celui qui se s£pare (de Dieu.de la

bonne voie) cherche (fi satisfaire) ses

disirs; ou tj$? : qui se sipare des au-

tres, qui vit fc* part, ne cherche que
son plaisir, ce qui est selon sa fantai-

sie. — 2° Se ripandre, 6tre disperse

:

vn»$ ni«a Gen. 10, 8, de ceux-ci se

r^pandirent (dans les lies); selon d'au-

tres : les lies furent partagges entre

eux; nainn-i* a*r;$3 m$$\ N&.4.13,
et nous sommes disperses sur la mu-
raille.

Pi. : vryff) ni»n a$ Os6e 4. 14, ils

se s6parent (de leurs femmes) pour
aller avec descourtisanes, ou : ils vont

k l'6cart, ils vivent avec. des courti-

saftefit

Pou. : t^a?>j ya ^a^ Esth. 3. 8,

(un peuple) qui reste s^pard entre lea

nations, ou : des gens s£par6s.les uns
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des autres, qui se haissent entre eux-

m£mes.
Hiph. Sparer: apyjn^n wqtewrj

Gen. 30. 40, Jacob s6para les agneaux

(de ceux de Laban), ou : il divisa les

agneaax; wip iron •* Ruth. 1. 17,

sealement la mort'fera une separation

(entre toi et moi) , "nous sgparera ;

wyj sa imtim Deut. 32. 8, quand il a

s£par6, divisl, lesfils d'Adam.
HitkpA ^tepr^^TVJ^l Ps.22.15,

tous mes os se sont s6par6s, d£plac£s

;

rnwri tinb •*» Job 4. 14, et les petits

de* la iionne ont 616 disperses, dissipgs.

*H§ m. (avec suff. iT^) Mulet (de

*na s'6tendre, courir, ou : qui reste

s6par6, isote, qui n'engendre point)

:

^nyj-^y a§S II Sam. 18. 9, (Absalon)

montait un mulet; 07*7)4 Esdr.2.66,

leurs mulets.

rr«f)9
f.

Mule : ^n nyja I Rois

1. 44,1a muledu roi.

rrtTte A P*-* douleux : r#r$ wto
Joel 1. 17, les graines pourrissent

(sous la terre), de *n$ disperser, la

sentence disperse, r£pandue sous

terre ; selon d'autres : les tonneaux de

vin s&chent.

DT}9 m. Jardin fruitier et d'agr6-

ment : myar\ dt^q Cant. 4. 13, un
jardin de d&ices', rempli de pommei
de grenade; twnw rri*| Eccl. 2. 5,

des jardins et des vergers (ou des

clos).

«T]B Porter, produire, pousser, 6lre

fertile, ftcond : mb thW Deut. 29.17,

une racine qui porte, produit (du poi-

son); mv> ntfjtfo *ca) Is. 11. 1 , et

une brancne poussera, sortira de ses

racineS; ny* t^d Ps. 128. 3, comme
une vigne fertile; t/& rHay^ Gen.49.

22 (pour mapart. /&n.), Joseph est la

branche d' (un arbre) fecond; y#g
» vyi

Is. 48. 8, et qu'ils produisent le salut;

on* nj Gen. 1. 22, croissez et multi-

pliez-vous; txyfi ^» n? Exod.23.30,
jusqu*& ce que tu sois ftcond, que tu

croisses en nombre.

Hiph. Rendre fertile, multiplier:

no
tf^'^nwi Gen. 41. 52, Dieu mf

a
rendu fertile, m'a fait crottre; infr\
ink Gen. 17. 20, je le ferai crottre, je

lui donnerai une nombreuse posterity

*a i*>-r* -i£3 Ps. 105. 24, il multi-

plia extraordinairement son peuple.

^ f- (• ***). Yache : nrh| jqjj Gen.

41.2, sept vaches; in^otej Job
21. 10, sa vache met bas; fljyi rrhj

Amos 4. 1, vaches de Basan, grasses,

(femmes nobles luxurieuses de Sa-
marie).

^1? ti. pr. d'une ville appartenant

it la tribu de Benjamin (avec Vart.

itwi), Parah, Jos. 18.23.

try* (v. MM).
•"HB (branche) n. jw. Pourah, ser-

viteur de G6d6on, Jug. 7. 10.

*n^f (graine, ou solitaire, ermite)

(v. ty* et rrir^) n. pr. Esdr. 2. 54

;

xt** N6h. 7/57.

* ThJtlB Parvis ou antichambre :

frirN^ rrofiran dVfcwi Aboth, ce mon-
de-ci ressemble, est & comparer, & un

parvis, ou & une antichambre (eu igard

& Tautre monde).

^? (une fois cheth. pour far*) tr*r#

Esth. 9. 19 (v. Tjfc).

Wif (florissant) n. pr. m. I Rob
4. 17.

0?T}& n. pr. d'une contrte : wyji am
II Chr. 3.8, Tor de Parvajim; selon

quelques-uns : de l'Orient en g£n6ral;

selon d'autres, c'est un adj.: de Tor

trfcs fin, trfcs pur.

"ffl? m. Pot : *w«a A«to Nomb.
11. 8, ils faisaient cuire (la manne)
dans un pot.

ffTtJfc'm. plur. Faubourgs : it*i

tWT?5 II Rois 23.11, qui (6tait) dans

les^ faubourgs (qui y commandait)
(v. w*).
¥ #Vl§ m . n^nar^ Rituel, tu as

ordonn6 les observances, tous les de-

tails de la calibration (du sabbat).

fit!? Fruits, dans rvhg -fcrt Is.2.20,
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un oiseau ou animal qui ronge les

fruits (v. rnr^n).

H? m. Ex. unique : wjj tivh Hab.

3.44, selon les uns : lat6te de ses

chefs, capilaines ; selon les autres : la

t£te, c.-fc-d. les chefs, de ses villages ou
villes ouvertes (v. rtirjif).

?ln? tn. Chef ou village : yhrnj **jn

Jug. 5.7, il n'y avaitplus de diets, oil

de braves (dans Israel) ; selon d'au-

tres : il n'y avail plus de villages, de
villes, sans murailles (on craignait

trop les ennemis pour y demeurer);

de m6me : "bin^ rip*p 5. 14, les bien-

fails de Dieu envers les chefs, ou : des

chefs envers la nation ; selon d'autres

:

les bienfaits, la protection, envers les

villages, les habitants de la campagne.

r^n? /"• pi* Villes ou villages sans

murailles et dans une plaine : rvirjii jna

Ez. 38. 41, un pays ouvert, sans mu-
raille, sans defense; tji^w atia rrin^

Zach. 2. 8, Jerusalem sera une ville

ouvcrtc (n'aura plus besoin de mu-
railles).

TJ? adj. inwi •n^a Deut.3.5, (sans

compter) les villes ducampagnard, les

bourgs sans murailles ; tfn^n d*pmn
(keri winijn) Esth. 9. 19* les Juifs

habitant la campagne.

*}"}? Nom d'un peuple chanan6en

habitant les montagnes, les P£r6z6ens,

Jos. 11.3.

ty"£ chald. m. (v. ina h6br.). Fer:

infi ^ Dan.2. 33, (ses jambes 6taient)

defer; King 38, le fer.

rn© 1° Fleurir, germer, fttre floris-

sant, faire Eruption : y$vn tm^vn Cant.

6.11, si lavigne avait flcuri; hjKh

rnfcn-Ki Hab. 3. 17, le figuier ne fleu-

rirapas; a^? tea vyfo n^ Ps.92.8,

lorsque les pgcheurs fleurissent, pous-

sent comme Therbe ; ttrto* mw }**;

Is. 27.6, Israel germera et fleunra;

x^ifa »ab& rrw Os6e 10.4, la justice

(les chAliments) germera comme des

herbes vdndneuses ; n^a irhrati

wnmn L6v. 13. 12, si la lfcpre sort,
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forme une Eruption (sur la peau)

;

nra* rnw 14. 43, (si la plaie) se rd-

pand sur la maison (ses murs); *pnt}b

rnb Exod. 9. 9, en des ulcferes enflara-

ni6s (qui se rgpandent sur la peau).

—

2° fitendre les ailes, voler : nirrjtfj Ez.

13. 20, (vous surprenez les Ames)
pourqu'elless'envolent(du corps, pour
les tuer).

Hiph. 1° Faire fleurir : *t\rp*n
t

tia; yy Ez. 17. 24, et j'ai fait fleurir,
1

reverdir, Tarbre sec. — 2° Intrans,
comme Kal : *n*?p *r*fx& ntapq Ps.

92. 14, ils fleuriront dans les parvis

de notre Dieu ; rv^fi trntf; inta Prov.

14. 11, mais la tente des justes sera

florissante.

rnp m . La fleur qui pr^cfcde le fruit

:

rnfi as*} Nomb. 17. 23, il en 6tait sorti

des fleurs; nir? pa«a ditto Is. 5. 24,

et leur fleur sera dissipge comme la

poussifcre; ytoi n^ Nah. 1.4, et la

fleur (des arbres) du Liban, ou : la

fleur du Liban , ses arbres ; fpn^
Exod. 25. 31 , et les fleurs d'or qui

ornaient le chandelier.

nrn& m . CouvGe : wip; r*T^ vsyi?
Job. 30. 12, & ma droitela couv^eV^
lfcve, la jeunesseou la populace s'616ve

avec insolence contre moi. (v. rn& 2°

et nSas).

&!? Ex. unique : iam *tt-i* tro'ibn

Amos 6. 5, qui accordent leur chant,

voix, avec le son du nabel (la lyre ou
quelque autre instrument) (v.iaj), ou :

qui ouvrent largement (la bouche)
(v.T^b'n&^quichantentd'une mantere
d£sagr6able en s'accompagnant avec

Tinstrumcnt ; selon d'autres : qui

jouent sur le nabel.

to^ m. : *pyj* tt-jw L6v. 19. 10, (tu

ne dois pas recueillir) les grains tom-
b6s de ta vigne , qui tombent de la

vigne c& et 1& pendant la vendange.

*lp m. (avec pause ^, avec suff.

•«rn, t^i, op», *rr$, o?r$ et ^n*?.
im^if, rac. mo). Fruit : rajwj *nyo Gen

.

4. 3, des fruits de la terre; ^pa Ps.

107. 34, une terre qui porle du fruit

38
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(une terre fertile); imA *yp ril$>*y) y?
Gen.l .1 1 , des arbres frui tiers qui por-

tent des fruits chacun selon son espfcce

;

trn^ dnfc ndbskrw Lament. 2. 20, les

mfcres doivent-elles manger lenrs fruits

(enfants)? tjjoa-^ ifrn Dent.7. 13, il

blnira le fruit de ton ventre (tes en-

fants); *3#» WT^Vam itd Is.3. 10, (les

justes) recueilleront les fruits de leurs

oeuvres; taiyn
}
ntj^ J6r. 6. 19, fruit

de leurs pens£es (r6sultat de, ch&ti-

ment pour, leurs pensles); vptoq ^o
Ps. 104. 13, (la terre sera rassastee)

des fruits de tes ouvrages, c.-fc-d. de

la pluie qui tombe du ciel, ou : les

habitants de la terre seront rassastes

des fruits des arbres ; ma? ^»o Prov.

31. 16, du fruit de samain, de son

gain ; a^b Vjh-^j^ Is. 10. 12, le fruit

de l'orgueil (de la jactance, des blas-

phemes).

NT!? n. pr. (v. xwvj).

Y*** adj. (const, -p**, pi. trer^)-

F6roce, violent, voleur : ni*n ynw Is.

35. 9, et la feroce des bAtes (la bAte

feroce); f*m wirnw Ps. 17. 4, les

voies, la conduite, de ITiomme violent

;

pnft-pn Ez. 18. 10, un fils qui soit

violent, voleur; dwd rrenjn J6r.7.H,

une caverne de voleurs (v. pa).

*nj5n^
f.

Action de secouer : t^mm
hxs> Rituel, en (secouant), brisant, le

joug (de tes lois).

•nfltfnf Aboth, abstinence.

Tl$ m.Duret6,cruaut6: trm Exod.
1. 13, avec duret£; Tftta na trny\-t&

L6v. 25.43, ne domine pas sur lui

avec cruaut6, durete.

^^? /*. Voile suspendu dans le

temple devant le sanctuaire : Tjwn na*-^

Exod. 35. 12, le voile qui sertde cou-

verture, de rideau (devant Tarche).

C2? Dichirer, d6coudre ; toujours

avec ija vAtement : mvrrvb &wjq*
L6v. 10. 6, et ne d^chirez pas vos v£-

tements (pour un mort); part. pass.

:

tfn?^ 13. 45, d6cousus.

KPitttone n . pr. Parmastha, fils de
Hainan, Esth. 9. 9.

^18 n. pr. Parnach, pfere dlfrisa-

phan, Nomb. 34. 25.

* DJ
1

}? Nourrir. Pi. : *Qrpp\ Rituel,

qui nous nourrit.

*npj"J& f. (y. wyj). La nourriture,

Rituel.

D1£ (v. to
1*) Briser, partager : thm

xqnA nanfc Is/ 58. 7, briser ton pain k

celiii qui a faim, lui en donner sa part;

dhb wjyp&'j J^r. 16.7, on ne leur

rompra, partagera pas, le pain (quand
ils pleureront un mort), ou : on n'6-

tendra pas ses mains pour eux (on ne

pleurera pas leurs morts).

Hiph. Fendre : twan 'WBQto L6v.

11. 4, et (des b*tes)iont la come da
pied est fendue; trnirattD^rrtrjw 11.4,

et (dont) la come du pied n'est point

fendue; ^ittiwfe 11.3, (toute

b*te) pourvuedecorneauxpieds(toutes

les bates fcquatre pieds); selon d'au-

tres : tout ce qui fend les comes (et

dont les cornes sont entfcrement fen-

dues d'un bout & l'autre); ww r$m
Ps. 69. 32, (un boeuf) qui a (pousse)

d6jfc des cornes et des ongles.

D"5& n. w. La Perse : *r*nfe* tfy»

II Chr. 36. 22, Cyrus, roi ie Perse

;

de m£me en chald., Dan. 6. 13; de
1& : "VJW N6h. 12. 22 , et chald.

awn* Dan. 6. 29, le Perse.

* D*J? m. Salaire, recompense, Aboth.

D^B chald. Diviser: ^c^rtf^trm
Dan.5.28,Pharfes(signifie):Tonroyau-

me a 6t6 divisl; r^T** 5.25,pf., fait

allusion k la division du royaume, et

k o^» La Perse (v. vers. 28).

D^& m. Nom d'un oiseau immonde,
une esp&ce d'aigle, griffon ou orfraie,

L<W. 11.13.

HDlJ
f.

(v. xyia, pi. rvte^ , const.

rrib**, une fois yy*^). La come au
pied des animaux,' ongle, sabot :

ny£ ^^n ni Exod. 10. 26, il ne de-

meurera pas m6me un sabot, un ongle,

de leurs pieds ; rri&^ "*$ Deut. 14. 6,

Digitized byGoogle



DID
deux comes, c.-fc-d. la come divisde

en deux ; tw nib-* Is. 8. 28, les sa-

bots de ses chevaux.

V}8 Un Perse (v. vib n. pr.).

in§ i° Rejeter, gviter, reculer', dis-

soudre : •*vpJbo 'fiPfttM Prov. 1 . 25,
vous avez rejete tous mes conseils;

*qnq 4. 15, Gvite, fuis (la voie des

m£chants); **}*» ??to 13. 18, celui qui

6vite, qui hail, la discipline, l'instruc-

tion; wwni^ y^-jii Ez. 24.14, je

ne reculerai, ne reviendrai pas, sur ce

que j'ai dit, r£solu, et je n'£pargnerai

pas; f*y& hinyq wn?^^ Exod.32.

25, que (le peuple) etait effr£n£, car

Aaron l'avait rendu effr£n6, l'avait dis-

organise, dissous; selon d'autres :

qu'il 6tait tout nu, car Aaron l'avait mis

k nu, c.-fr-d. l'avait montrt dans toute

sa honte, avec tous ses vices (v. 2°).

—

2° D£couvrir (en rejetant, enlevant, les

habits):mwn «toh-«j ywNomb.5.18,
il decouvrira la Idle de la fcmme (en-

Iftvera ce qui lui enveloppe, cache, les

cheveux); wwn-i$ to'v&n L£v. 10. 6,

vous ne decouvrirez pas voire t£te;

?^ wp W*vj 13. 45, sa t6te sera

d&ouverte, nue ; (d'autres traduisent,

en sens oppose, tfthm laisser pous-

ser les cheveux, ne pas les couper : il

etait dgfendu aux 16preux et k ceux

qui sont en deuil de se raser, de se

couper les cheveux; mais aux pr£tres

il etait dgfendu de prendre le deuil)

(v. Lev. 10. 6, 21. 10). — 3° tm
^^a nfcrj^ Jug. 5. 2 , lorsque les

desordres 'regnaient en Israel, ou :

lorsque des invasions eurent lieu, que
les ennemis firent irruption de tous

c6t&; selon d'autres : la vengeance

fut exercee ; Gesenius : lorsque les

princes, les premiers en Israel, mar-
chferent en avant, se mirent k la tete.

Nivh. : w ?#•* Prov. 29. 18, (sans

prophetic) le peuple s'egarera, se dis-

sipera, sera sans frein ;
* wro? *>\»^W

Rituel, qui nous a venges de nos en-

nemis (v. Kal 3°).

Hiph. !• Faire interrompre, detour-

ner : rtyrqq *&}"**$ l°^Q Exod. 5. 4,
(pourquoi) detournez-vous le peuplo de
ses ouvrages? — 2° Rendre dissipe :m^ ar$* ^ II Chr. 28. 19 , parce

qu'il avait rendu Juda dissipe, dissolu,

ou : montre dans sa nudite (v. Kal
1° et 2°).

JHP m. Action de croltre : sn| fc*|

iAh' 1^ Nomb. 6. 5, laisser croltre

librement les cheveux de sa tete (sans

les couper) (v. yj| 2°); selon d'au-

tres, trtf 5^B les boucles des cheveux

:

OT^&ynpEz. 44. 20, et ils ne lais-

seront pas (non plus) croltre leurs

cheveux (ou boucles) (pour wsft snj).

nlyj^
ft nlur . : ntn^ ?S^ Jug. 5.

2

(v. k snD 3°), les desordres, ou les

invasions, ou la vengeance ; ti&ra

^i« n^ Deut. 32. 42, depuis le

commencement des invasions de Ten-

nemi, ou : de la vengeance (exercee

sur) l'ennemi; selon d'autres : de la

tete blessde, brisee ; Gesenius : de la

tete des chefs, des princes, de l'ennemi

(v. *:» 3°).

rtJH& n.pr. Titredonne aux anciens

rois dlSgypte : rtins *nto Gen. 12. 15,
les princes (de la cour)

?

de Pharaon

;

suivi de ta^ypa ^n roi d'£gypte,
II Rois 11.7; quelquefois suivi d'un

autre nom : rib* rin* II Rois 23. 29,

Pharaon Nechao ; snwj rtn* Jer. 44..

30, Pharaon Hophra.

* nti)p£
f.
Punition, chfttiment, Aboth

(v. rt^).

tfJH& m. Puce : *ma tian|*$# I Sam.
24. 15, (tu' poursuis) une puce (un

homme trop faible, trop peu impor-

tant, pour attirer ta haine).

tfjrj5n.pr.Esdr. 2. 3.

]1n3p
a
? n. pr. d'une ville de la tribu

d'Ephrafm :
,yiny$n Jug. 12. 15, de

Pirathon.

ID^D n. pr. d'un petit fleuve qui

coule prfcs de Damas, le Parpar,

II Rois 5. 12.
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n1*nB ,,

]5 f,
plur . : rraanb nfenri*

Aboth, des sciences pr^paratoires, ou

:

des connaissances agrGables.

F^? (/"*• "pr) *° D6truire, briser,

abattre : r^j* pe Is. 5. 5, (je vais) d6-

truire son mur ; wroab pen nbs Mich.

2.13, celui qui brise, d^truit (les

murs, les portes), marche devant eux

;

yhab n? Eccl. 3. 3, (il y a) un temps

d'abattre ; tabw^ mina pa*} II Rois

14. 13, il fit une brfcche k la muraille

de Jerusalem; hsvuj to Prov. 25.28,

une ville dont la muraille a 6t6 d6-

truite.— 2° Presser, poursuivre, frap-

per, attaquer : •« dna pan? Exod.

19. 22, de peur que Dieu ne les frappe

(de mort) ; rosa po •« po ^k b?

II Sam. 6. 8, de ce que Dieu avait

frapp6 Oza d'un malheur, chAtiment

;

avec Yaccus.: pa-^aij-b? ps "W^. *°k
16. 14, il me ctechire, (me fait) plaie

sur plaie, ou attaque sur attaque;

bn$ po 28. 4, il a perc6 un torrent,

il a pr£cipit6 un torrent (de feu, de

mtttal, sur la terre); selon d'autres :

si le torrent d^borde; w;a Os6e 4. 2,

ils usent de violence (de l& p*)o).

—

En bonne part, presser, insister par

des priferes (v. *ixd) : ia-pa*j II Sam.
13. 25, il lui fit de grandes' instances ;w ia-wja»5 II Sara. 28. 23 , mais

ses serviteurs insist&rent aupr&s de

lui, le contraignirent (de manger). —
3° Disperser, s'Gtendre, crottre : po
i5ab ^arm* •« II Sam. 5. 20, Dieu a

disperse mes'ennemis de devant moi

;

ttttpD Ps. 60.2, tu nous a disperses;

ou, le sens 1°: tu nous a abattus, d6-

truits; arnw Gen. 28. 14, tu t*4ten-

dras (fcFoccidentet k Torient); abi Km
w-»* Os£e 4. 10, ils sont tomb£s dans

la fornication, mais ils n'en croissent

pas, n'en ont pas plus d'enfants;

anb p^ Gen. 30. 30, cela s'est accru

debeaucoup; lzrwn -pha*} 30. 43, cet

homme s^tendit, devint riche; pto}
wn II Chr. 31.5, lorsque la chose

fut r^pandue, que Tordre du roi fut

connu; raSa1
* ^pa^ Prov. 3. 10, tes

pressoirs dgborderont, regorgeront

(devin). .

Niph. : paa Tim y^ I Sam. 3. 1, la

prophgtie n'6tait pas rgpandue, 6tait

rare; ou : n'6tait pas r6v616e.

Pou. part.: r^a tjb^n1

;
rrai*rrj N6h.

1.3, et la muraille de Jerusalem est

d£truite.

Hithph. : owDtjah &1125 I Sam.25.

10, des serviteurs qui s'arrachent de
la servitude, qui fuient(leursmaltres).

n? m. {pi. trcr>D et rrcr^). l°Brfc-

che, ouverture : to "HS"™ *^? I Rois

11. 27, il a ferm6 Tendroit ouvert de

la ville, la brfcche; baa pra Is. 30. 13,

comme un mur entr'ouvert, qui menace
mine; hjasn trcrw Amos 4. 3, vous

sortirez par les brfcches des murailles;

an-n p$a Job 30.14, (ils sont arrives)

comme par une large brfcche ; p^ -raj

Ps. 106. 23, (Molse) s'est pr6sent6 suf

la br&che (pourd^tourner le malheur),

ou : avec la prifcre (v. pa 2°). —
2° Malheur, d6faite : p$ * htos Jug.

21. 15, Dieu a fait une brfeche, a fait

p6rir ; pa ^k Ps. 144. 14, il n'y a pas

de dgfaite, ou de brfcche; de la n.pr.:

ro* pa II Sam. 6. 8, le malheur, le

chAtiment, d'Oza; pa-rae-b* p$ Job

16. 14, attaque sur attaque, ou: plaie

sur plaie; tnp paa II Sam. 5.20,
comme Irruption des eaux, comme
des flots qui se rtpandent, dispersent.

Y^ (rupture) n. pr. P6rfcs, fils de
Juda, Gen. 38. 29 ; n. pair. : ^^
Norab. 26. 20.

P"1D \o Briser, d^chirer : ii* *VpM
Gen. 27. 40, tu briseras (secoueras)

son joug (dedessus ton cou); -pan p*fc

b^aa Ps.7. 3, (un lion) qui brise les

os, qui d6chire, sans qu'il y ait per-

sonne qui sauve.— 2° Briser les liens,

tirer du danger, d61ivrer : w» «B^a*j
Ps. 136.24, et (qui) nous a'dgliv'ri&s

de nos ennemis; oija *px pnb Lament.
5.8, personne ne nous rach^te, d6li-

vre, d'entre leurs mains.

Pi. : anjh w ^pno Exod. 32. 2

,

(arrachez), fltez (in vos femnics) , les
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pendants d'oreilles d'or; p^ Tn'ww
Zach. 11. 16,etilleur rompra lacorne
des pieds; d^ri pnto I Rois 19. 11,
(an vent) qui brise, renverse, les mon-
tagnes.

Hxthph. : wtoyi ipTOjn Ez. 19. 12,
(les branches) ont 6t6*l>ris6es, et sont

devenues toutes sfcches; &*n-i» ip^ftw
Exod. 32.3, tout le peuple s'arracVa,

se dgpouilla (des pendants d'oreilles)

;

'
W*;wjTJ Rituel, qu'ils soient d6livr6s

(de tout mal).

pl& chald. Racheter : ^^ TC^
p^tj Dan. 4. 24, rachfcte tes p6ch6spar
desbienfaits,desaum6nes(v. pno 2°).

PTf m. Jus : trip p^jn Is. 65. 4,
(keri pyo), et le jus (de la chair) d'a-

niraaux abominables, immondes (v.

PI? m. 1° Rapine : mjio png Nah.
3.1, (une ville) pleine de rapines (de
pna Pi., arracher). — 2° -is ityttr**?

p^n Obad. 14, et tu ne te tiendras

pas sur le chemin qui fourche (de p^D
briser, se bifurquer).— 3° #

p-jD Frac-

tion, chapitre (Tun livre, 6poque de
I'annte, Aboth.

*^>pl? m. DSfenseur, Aboth.

"nj (v. i»).

ftnp (/ut. tfitfj) 1« Briser (v. d^):
to* n$g».rtrjp Mich. 3.3, et ife les

ont brisks, baches, comme ce que Ton
fait cuire dans un pot; oni y* fcnb

Lament. 4. 4, personne ne leur brise

du pain, ne leur en donne.— 2°Eten-
dre, Clever : ija tone* Nomb. 4. 6, ils

6tcndront un Strap;' eg >ftn&-ia Is. 33.

23, ils ne peuvent pas gtendre les voi-

les; ff$» ^b Exod. 25. 20 , tenant
les ailes Vendues ; i^-in toto to'-**

Exod. 9. 29 , j'6tendrai mes Wins
(je les 61fcverai) vers Tfiternel ; fenay

-it b*6 wno Ps. 44. 21, si nous avons
6tendu nos mains vers un dieu Stranger;

»?*i rwnj tm Prov. 31 . 20, elle tend
sa main au pauvre (pour le secourir);

ou, dans le sens 1°: sa main brise,

donne, (le pain) au pauvre ; t* try* tr

tflD 597

Lament. 1.10, Tennemi a portdsamain

(p. tout ce qu'elle avait de prdcieux)

;

r&ja toSB^ via* Prov. 13. 16, l'insens^

6tend (devant les autres) sa folie, la

fait voir.

Niph. : *fcn^ tjn-fcb Ez. 17. 21, ils

seront disperses de tous cfltes.

Pi. l°M6roesensqueAaJ2°: osto^ra

wto Is. 1. 15, et lorsque vous 6ten-

dfez, 61fcverez, vos mains (pour prier);

**£ toy** 25. H, (Dieu) Stendra sa

main (pour punir Moab) ; yi** hfenD

rwa Lament. 1. 17, Sion a 6tendu ses

mains; selon d autres : Sion se brise,

se donne, le pain de ses propres mains
(parce que personne ne vient la conso-

ler, pleurcr avec elle, v. b^o).

—

2° Disperser (v. Niph.) : oar** '^nfcnd

Zach. 2. 10, je vous ai disperses;

«ni5 fcnta Ps. 68. 15, lorsque le Tout-

Puissant dispersa, ou brisa, exter-

mina (les rois)

#1? Kal. Ex. unique : -!>* t»ni «hri?

•" ^ L6v. 24. 12, jusqu'fc ce qu'il leur

fdt indiqu6 clairement selon l'ordre de

Dieu (qu'ils eussent su ce que Dieu en

ordonnerait).

Niph. : rvitthfij nae* Ez. 34. 12, ses

brebis disperses (v. to^).

Pou. : *Hb vb ** Nomb. 15. 34, car

il n'avait pas &6 dit, indiqug, claire-

ment, il n'avait pas 6t6 6x6; ^*JJ*3
w"toj—^3 N6h. 8. 8, ils lurent dans

le livre (de la loi de Dieu) distincte-

ment.

Hiph. : tiir ^jm« Prov. 23. 32,
et il pique, blesse, comme un basilic.

#!? chald. Rendre distinct, clair

(v. «5^d hebr. Pou.), Pa.:^^^^w
Esdr.4.18, (lalettre) aM lue distinc-

tement, exactement, devant moi.

tf"$ m. (pi. d^d; v. Hiph. de she

qui pique le cheval). 1° Cavalier:

vh» Wpa J6r. 4. 29, par le bruit de la

cavalerie; rbm tfjD Nah. 3. 3, des ca-

valiers qui Invent (des 6p6esbrillantes);

Tn£}ir4an iaDvi* Exod. 14. 26, sur

leurs chariots et sur leurs cavaliers

;

mhi "rosj Is. 21. 7, (une paire) deux
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cavaliers. — 2° Gheval de selle : to'two

erohw Ez. 27. 14, des chevaux (de
somme) et des chevaux de selle ; "W>^
ffniftft tf^ *rtj* I Rois 5. 6 , et douze
raille chevaux de selle (d'autres tra-

duisent partoat : des cavaliers) ; ^ijra

d^w II Sam. 1.6, et les cavaliers";

wijy; ** Ti^jn Is. 28. 28, mais ses che-

vaux, ou ses cavaliers, ne le brisent,
broient pas; selon d'autres : YnthM les

pointes , les ongles de fer, du chariot,

de la herse (v. vers. 27).

#
"3$ m. Excrement : M^-w^ Exod.

29. 14, et ses excrements; sfrft
t*mt)

oa^B-i? Mai. 2. 3, je vous jetterai sur
le visage les ordures, les excrements,
de vos sacrifices solennels.

#3$ n. pr. m. I Chr. 7. 16.

n^J? /". Indication, exposition

,

exacte : tf&n nnh$iw Esth. 4.7, etIn-
dication exacte de la somme d'argent

;

who r&^ ntfnM 10. 2, et l'exposition

exacte, distincte, de la grandeur de
Mardochee, ou : I'extension desa gran-
deur, sa haute puissance.

W#T» et ?#£• mM hebr. et chald.

Copie : wjni* )*ify tm Esdr. 4. 11,
et ceci est la copie de la lettre ; mi
Tjftttjin Tjqft* 7. 11 , voici la copie de la

lettre; sjwpri •%&$ Esth. 3. 14, une
copie de l'edit.

TRt}i m., douteux : h}n«ft*h Kara

Jug. 3. 22, de sorte que les excrements
sortirent, s'ecoulferent , ou: l'epeepe-

netra jusqu'aux boyaux (qui contien-

nent les excrements) (v. xfryj) ; selon

d'autres : Ehud sortit, alia & un endroit

dans le palais appele Parsedon.

t#"}6 R6pandre : -to* rb* Ttf*iD Job
26. 9, il repand sur lui (surson tr6ne)

ses nuages, il l'entoure de ses nuages
(v. to:$).

Nnnighe n . .*>?. Parsandatha, fils de
Haman, Esth. 9.7.

rn? n . pr. d'un fleuve, I'Euphrate ;

rriD-TO Gen. 15. 18, le fleuve d'Eu-

nffD,

phrate ; t*n$ •$ Jer. 13. 5, va au bord
de I'Euphrate.

ttJB part. fern. (v. rrij verbe).

O^DFnfc m . pjur , Les premiers dans
l'£tat, les nobles, chez les Perses, Esth.

1. 3, 6. 9; aussi chez les Juifs : -^»
wwtnw Dan. 1.3, etd'entre les nobles.

•"^5 Se repandre ; seulement de la

lepre : it^ *$|n rtifB-vb Lev. 13. 5, (si)

la lfepre ne s'est point repandue davan-

tage sur la peau; ni^anrTtoBnhtoi-ttfj

vers. 7, mais si la dartre s'etend,

augmente.

V&B Marcher sur, fouler : m rotom
Is. 27. 4, je marcherais sur elle, Je la

foulerais aux pieds (v. trftpvq le haul

des cuisses).

V&$ m. Un pas : ni*!^^*^ 1^
I Sam. 20. 3, qu'il n'y a qu'un pas

entre moi et la mort.

pt?£ Ouvrir largement : *nt$fcj pigb

Prov. 13. 3, qui ouvre largement ses

levres (qui dit des paroles inconside-

Pi. : ^yrivj T^tJJ Ez. 16. 25, tu

as ouvert/ecarte, tes jambes (& tous

les passants, tu t'es abandonee it eux).

#§ douteux : *ita tin *tr*&l Job

35 . 1 5, selon les uns, rac. «5» quantite

:

Job ne le reconnalt pas par la quantite

de (ses erreurs), ou: Dieu fait comme
s'il ignorait la quantite (des peches ou
des paroles inconsiderees de Job);

selon les autres, tin pour :ng$: Dieu

ne connatt pas, ne punit pas, les pe-

ches, les crimes, nam sevferement, avec

severite.

n#§ Ex. unique. Pi. : ^nwfi'p Lam.
3. 11, il m'a dechire, trise.

"Wlttfe n.pr. l°Pashur, fils dimmer,
pretre, Jer. 20. 1 (v. la signification

vers. 3, compose de tift quantite etTin

libre, une grande liberie ; oppose au

nom MTO •Yum la frayeur de toutes

parts).
—

*2° Pashur, fils de Malchiah,

Jer. 21.1. —3° Esdr. 2. 38.

&#$ 1° Se repandre , se jeter sur,
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faire irruption , invasion : pa*$ Kttgfi'.i

IGhr. 14. 13, (les Philistins) sc rii-

pandirent dans la valine; at$a pb; Nah.
3.16 (comme) la sauterelle qui ouvre

ses ailes, ou : comme les sauterelles

ou les hannetons qui se rgpandent, qui

couvrent la terre; a'iaWT-i? Wtt}$*3 Job
1 . 1 7 , ils se sont jetes sur les chameaux
(pour les enlever) ; wn-i? w?^ Jug.

\L 33, tu te rtpandras, tu viendras

fondre, sur la ville ; suivi de in : ttrt}^

*Yitfin-iK I Sam. 27. 8 , ils firent line

invasion dans Gessuri ; de a : »ra«}**5

rryrn i^ II Chr. 25. 13, ils firent une
invasion dans les villes de Juda; de
race: •nywi ajj w?ti$ vrm I Sam. 30.

14, nous avons fait une irruption dans
la partie mgridionale des C6r6thiens.

—

2° fitendre (un habit), c.-fc-d. l'dter,

le quitter; y^-ivj a«jM L6v. 6. 4, il

quittera ses (premiers) ygtements;
wina-rw •nwtia Cant. 5. 3, je me suis

d£pouill6e de ma robe ; seul : toWd Is.

32. 11, 6tez, quittez (vos vgtements).

PL : D^inn-wj tflgai I Sam. 31. 8,

pour dgpouiller ceux qui avaient £ti

tu£s; wai T]« II Sam. 23. 10, seule-

roent pour d£pouiller (les morts).

Biph. 1° D6pouiller , faire Gter : -^
rwj* rotpriw* Os6e 2. 5 , de peur que
je ne la dgpouille , que je ne la desha-

bille toute nue; •rta-ivj wtit}*1 1 Sam.
31. 9, il lui Aterent ses armes; avec

deux accus. : T^aa-rw pr«rwj atfarn

Nomb. 20. 26, etVais qu'Aaron se <&
pouille de ses v&ements; •*»» 'niaa

a^an Job. 19. 9, il nTa d6pouill6 de
ma gloire. — 2° Oter la peau (des

animaux): ntoirTw ovarii L6v. 1. 6,

on dtera la peau deThoiocauste ; a*Am
tno'nflpa II Ghr. 35. 11, et les Uvites

6t6rent la peau , 6corch6rent les victi-

mes; .ra^an vtrbn a^ton Mich. 3, 3

,

ils leur ont arrachg la peau.

Hithph. : b^arrr^ inaim atfamj

I Sam. 18. 4, Jonathan se Jepouilla

du manteau, 6ta son manteau.

)J#| Faire defection , se soulever,

violer, transgresser : i*nfcp.a atria *ity*j

ItfB *99

II Rois 1.1, Moab fit defection & Israel,

sccoua le joug d'Israel ; ^ aq}} aaria tjVij

3.7, le roi de Moab s'est soulev6 con tre

moi; mvrp? witna atw *q}a*j 8. 22,
Edom se retira de dessous la puissance

de Juda , secoua le joug de Juda ; am
*a w«|a Is. 1.2, mais ils se sont r6-

voltSs contre moi ; Mtfa JpH^J ^Jl J^r.

3. 13 , tu t'es involute contre TEternel

ton Dieu , tu as viote sa loi ; tapnga'*

Prov. 28. 21 , (que pour un morceau

de pain) l'homme commette des p6-

ch6s; wtiy T^ta"^?'! Os6e 8. 1, ils ont

viote ma* loiJParti: o^am a^arcja Is.

1 . 28, les transgresseurs de la loi et les

p6cheurs; a^anjan anirj Dan. 8. 23,
lorsque le nombre des*transgresseurs,

des impies , sera complet ; selon d'au-

tres, subst. comme a^tiah : lorsque les

iniquites, ou les ch&timents de leurs

iniquity, seront au comble.

Niph. : tSp-twpa wJw n« Prov. 18.

19, un frfere offense (par son frfcre est

plus dur, plus difficile & gagner) qu'une

ville forte, ou : des frfcres qui se sont

d&unis, brouill6s, sont plus durs, etc.

1#§ m. (avec suff. ^^ , pi. a^tia).

Defection, crime, transgression, pd-

ch6 : "p« atiaa Prov. 28. 2, lors du
soulfcvement/de la r£volte, d'un pays,

ou : k cause des p£ch6s d'un peuple

(les chefs , ses mattres , augmentent)

;

spna aiga Gen. 50. 17, le crime, le

m6fait, cle tes frfcres ; ro* •*«£ tv&y

Amos 1.6, les trois p£ch6s de Gaza;

spatf^ a*a wna Is. 44. 22, j'ai efface

tes transgressions comme une nu£e qui

passe; *n}an vb& Dan. 9. 24, pour

faire cesser les transgressions , ou la

punition des transgressions; •n'ba yym
^\iJb Mich. 6. 7, sacrifierai-je mon fils

a!n6 pour mes p6ch6s, ou : comme sa-

crifice expiatoire de mes p6ch£s?

"H?f chald. Expliquer, interpreter

(v. h6br.^a et^n): itiaaiTH^ fyr**
Dan. 5.1^, que tu peux expliquer,

(donner) les explications,.interpreta-

tions. Pa.: •painhOTa 5. 12, inter-

pr^tant les songes.
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600 l&D
">#P (emph. R'jtiD, plur. *p^) w».

chald. Explication, interpretation :

*!*? *7$w Dan. 2. 4, et nous dirons

l'interpretation ; irraM fiwin 2. 6 , le

songe et son interpretation.

^§ m. Explication: w'rodrrh'nrt
Eccl. 8. 1, et qui connalt ^'explication,

l'eclaircissement , des choses (ou des
paroles des prophfctes).

fii?tf?
f,

(avec suff. intid, pi. twtfij,

const. iftv}t). 1° Lin, chanvre : ntjiijm

nnaj n^n-j Exod. 9. 31, et le lin et

Forge furent frapp6s (gAtes de la grele);

tf»ntfd ijaa L^v. 13. 47, k un vetement
de lin; yvti *t\v5*2 Jos. 2. 6 (comme
Mnttjpn •») sous des tiges, ou des
bottes delin, ou de chanvre; selon

d'autres : sous le lin de 1'arbre, c.-fc-d.

sous le coton. — 2° La mfcche faite de
lin ou de coton : nro rwntfM Is. 42. 3,
et une mfcche qui brtllefaiblement.

HB
f. (rac. hnd, avec suff. **nd, plur.

ffnto). Morceau : &ni-nd Gen. 18. 5,
un morceau de pain ; '**$> njj law Job
31.17, si j'ai mange seul mon morceau
de pain ; rnyi n$ Prov. 17.1, un mor-
ceau de pain sec; o^mdd irn|3 jpittjn

Ps. 147. 17, il fait tomker sa glace

comme par morceaux.

rte douteux : rw; )m^ •wj Is. 3. 17,
Tfiternel decouvrira leurs parties hon-
teuses; selon d'autres, pour ymt&:
leurs cheveux (v. rwd). Plur. : ninbn;

man ninVA I Rois 7* 50, et les gonds
des portes de la maison ; selon d'autres

:

les clefs (rac. r*d).

D« (v. •*)»).

dNne (v. ^) acto. Soudain, subi-
tement, aussitflt : d«n^ •* ^»«^Nomb.
12. 4, Dieu parla au'ssitdt \k Molse);
bknd $«5irn — «aji Jos. 10. 9 , Josue
arriva subitement; Dknij nnda Prov. 3.

25, d'une frayeur soudaine. Souvent
aprfcs *r© : oknii *r*3j Nomb. 6. 9

,

oknd »ncb Is. 29. 5, et 5ncb dkno 30.
13, tout d'un coup, subitement et k
Timprevu ; lann trn bknda * II Chr.
29. 36, car la chose arriva (la resolu-

nno
tion fut prise) subitement v tout d'un

coup.

J3HB fn. (v. rid et aa , ou d'origne

perse). Mets deiicat, viande delicate:

t|Vsn aanro Dan. 1. 5, des mets def-
eats du roi (de la table du roi) , ou

:

des portions des mets du roi ; -nz* tttob

mara 1.16, (l'intendant) enleva leurs

mets deiicats, ou leurs portions des

viandes.

D|9? m. Edit, sentence : ?$&n d*rjd

Esth. 1 . 20, l'edit du roi ; rrt?*i-"p« nibK

tajruj Eccl. 8. 11, parce que la sentence

n'est pas executee.

D|n© chald. m. (emphat. wajnd).

Edit, parole, lcttre : ojni| ro-T-i? Dan.

3. 16, sur ou k cette parole; trcira

*ais nb^ Esdr. 4. 17, le roi envoya
une reponse, ou un edit; w&ttj t?}™?
•*hft$ Esdr. 5.7, ils lui envoyfcrent une
lcttre.

nn© (v. nr\d) 1° Ouvrir : w$to trti*

Prov. 20. 19 , k l'homme qui ouvre

toujours ses levres, qui parle toujours,

le bavard , ou : qui persuade avec ses

levres , l'homme insinuant, flatteur.

—

2° fitre ouvert, recevoir facilement les

impressions , se laisser seduire : -jd

fcDaab rmw Deut. 11. 16, que votre

coeur ne se laisse pas seduire ; in©a wd^
•»aji Job 31. 27, si mon coeur a ete se-

duit en secret; nnb* Job 5. 2, part.,

et le simple, ou : celui dont l'esprit,

le desir, est ouvert k toutes les choses,

l'envieux ; unto noro Osee7 .11, comme
une colombe simple, facile k prendre,

k seduire.

Niph. : nmo •* njonj* Jer. 20.7, tu

m'as persuade, Eternel, et j'ai ete se-

duit, trompe (dans mes esperances);

rra&ri* *ab httyrtt; Job 31. 9 , si j'ai

ete seduit par ou pour une femme.
Pi. Persuader, seduire, flatter, trom-

per : •wrjd Jer. 20.7, tu m'as persua-

de ; anrttrrvj rnnd*; •na I Rois 22. 20,

qui veut seduire Achab ; 7|ti**-«$ •»!?&

Jug. 14. 15, persuade ton mari, gagne
sa confiance; nbun^ tfvt tiwpq) Exod.

22.15, si quelqu'un seduii unevierge;

Digitized byGoogle



tm?:} *n*OT Ps.78.36, ils le flattaient

de leur bouche (en paroles); ntnqi
sp™?*?* Prov. 24. 28 (n interrogatif),

est-ce que tu tromperais (ne trompe
pas) par tes l&vres?

ifyu.,: y*x% rxqy\ Prov. 25. 45, le

prince se laisse persuader, ftechir;

n^v-o ifa}mEz.l4.9, etleprophfcte

qui se laisse tromper.

Hiph. : r$;i tf*A$ &&? Gen. 9. 27
(pour w)| Dieu 61argira l'espace,

6tendra les possessions, de Japhet.

'NID^ n. pr. Pethuel, pfcre du pro-
phfcte Joel, Joel 1.1.

O^P m. (rac. nn& , p/ur. mw

,

const, tomj). Gravure, figure grav6e

:

rowi-Va nnri* II Chr. 2. 13, et(il sail)

graver tou tes sortes de figures; nnttp •wn
tttywi Zach.3.9, j'y graverai moi-m£me
Tinscription , exact, je graverai sa gra-

vure , je prgparerai la pierre entice-
ment, ou : je lui ouvrirai une issue, je

la retirerai de 1'endroit otii elle est

cachlc (v. nnd Pi.); onh wuna Exod.
28.11, unc gravure dc cachets, comme
on grave les cachets ; nn; iwwtna tm>)
Ps.74.6, ainsi (ils brisen t) toutes les

sculptures; selon d'autres : toutes les

portes (du temple) (v. nn^).

*tfn? n. pr. d'un endroit prfcs de
l'Euphrate, Phethor, oik demeurait Ba-
laam, Deut. 23. 5; nyir^ Nomb. 22.

5, k Phethor.

rtifi? m. pi. Morceaux : &nl ^nin^a*

Ez. 13. 19, et pour des morceaux de
pain (v. htt).

nr\| (y. nn^, /til. nwp.) Ouvrir:
rihr® *jro rfttb I Rois 8. 29, afin que
tes yeux soient ouverts; hinVnnnfeuj'w

Jug. 3. 25, il n'ouvrit pas les portes;

imwi &ojs hwd*j N6h. 8. 5, Esdras ou-
vrit lelivre; ^t» runwo Ez. 3. 2,
j'ouvris la bouche (pour manger);
•^ itoa hnn^a Ps.78. 2, j'ouvrirai ma
bouche (je parlerai) en paraboles;

*n$-w$ ai*» nn$ Job 3. 1, Job ouvrit

la bouche , rompit le silence ;
*«J"j ^

%m$ •** rrQfQFVi Ps. 109. 2, la bouche
du pgcheur et la bouche de la tromperie

nriD 601

(du trompeur) sont ouvertes (parlent)

contr6 moi ; yinwj ^"t^ •* run^Nomb.
22.28, Dieu ouvrit la bouche del'&nesse

(la fit parler); *p*-r* nrto$ Ez. 3. 27,

j'ouvrirai ta bouche (je t'inspirerai la

parole); ijk *4-nnttIs.50.5,(Dieu)nra

ouvert Toreille, m*a fait entendre sa

relation ; & srp"™? "W^ Deut.

15. 8, tu dois lui ouvrir ta main, le

secourir, lui donncr du tien ; •$ hhhm
20. 1 1 , et si elle t'ouvre (ses portes;

;

^-nnnw'; Amos 8. 5, afin que nous

ouvrions les greniers de bl6 (afin que

nous vendions le bl6) ; wtpuj :nn Ps.

37.14, ilsonttir^rtpte (du fourreau);

hnvMf a"jn Ez. 21. 33, 6p6e tir6e du
fourreau; W'ja nrt-t&> r*y*y* Is. 14.

17, il n'a pas ouvert (la prison) k ses

captifs(pour les renvoyer) k la maison,

chez eux; win itoa na^j Ps. 49. 5,

j'ouvrirai (jecommencerai)mon6nigme
sur la harpe.

Niph. passif: vnj^i D'wh rii'TCp Gen.

7. 11, et les cataractes du ciel furent

ouvertes; d^-yww njnfeyn wj Is. 35.

5 , alors les yeux des aveugles seront

ouverts; rain iSm ntnw ifti 5. 27, et

la ceinture de ses reins ne sera jamais

ouverte (d£li6e); nw ilVj Job 12. 14,

il ne lui sera pas ouvert (le captif ne

sera pas d61ivr6); renn nnyn J6r. 1.

14Je malheur 6clatera, viendra fondre

(sur les habitants de la terre).

Pi. 1° Ouvrir, s'ouvrir, relftcher,

d61ier: nt& •na T*jto *»n^ Job 41. 6, qui

peut ouvrir les portes de sa face (sa

bouche); vro&n nrjd Cant. 7. 13, (si)

les fleurs s'ouvrent ; *gtt$ hnt^-aft Is.

48. 8, ton oreille ne s'est point ouverte

(selon d'autres, les deux derniers exem-

ples pour Pou. passif, 6tre ouvert);

nro? *yv Job 30. 10, il a fait rel&cher

la corde de mon arc , ou : il a 6t6 mon
frein par lequel je les avais domptgs

(v. w); ^ix& antgat Ps. 116. 16, tu

as rompu mes liens; *?riD tjnaii 30.12,

tu as d6lte, tu m'as dt6, le sac dont je

m^tais rev6tu; nwroa I Rois 20. 11,

comme celui qui d^lie, dte, son armure;

oi*n ^prnnp)^ J6r. 40, 4, jc te d61ie au-
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60S nriD

jourd'hui, je t'dte les chalnes.—2°Ou-
vrir la terre , labourer : irmi^ vx&\nw;
Is. 28. 24, ouvre-t-il (fend-iftoujours

les mottes de terre) et est-il toujours

k sarcler son sol ? — 3° Graver : nnrp
nhky-i? I Rois 7. 36, il grava sur les

tables; t4* nnw$>i Exod. 28. 36, tu

graveras sur cette lame d'or (v. mas).
Pou. : nhwp* Exod.39 .6, (des pierres)

gravies.

Hithph. : i\ym *yfm ^ntjqrri Is. 52.

2 , ddie , d£Iivre-toi des' chalnes de
ton cou.

nn^ chald. Ouvrir : *A ynm^ -pw
Dan. 6. 10, et ses fen£tres etaient ou-
vertes; vw^ y**\m) 7. 10, et les livres

sont ouverts.

nn$ m. (avec suff. wia, pi. o^nn^,

const. W). Ouverture, porte, entree

:

inkn-nng'Gen. 18. 1, k la porte de la

tente; rr%n nna 19. 11, k la porte de
la maison; *r>n*ja Is. 3. 26, ses portes

(les portes de la* ville , de Sion) ; tir%

*rcm *&% Jos. 20. 4, k l'entree de ia

porte de la ville; ww nr*} Gen. 38.

14, k la porte d'Enayim, ou : k l'entr£e

d'une double source ou (Tun carrefour

;

tytfi ^^ Os£e 2. 17, en une entree k

l'espgrance; rmrw Gen. 19. 6, k la

porte (de la maison)

;

#
rro wi& Aboth,

les purifications des femmes (les lois

qui concernent les ordinaires des fem-
mes).

HP© fn. Ouverture : ron fWTinB
Ps.l 19.130, l'ouverture, la manifesta-

tion, selon d'autres l'entr£e, le com-
mencement, de tes paroles, Iclaire,

rtpand la lumi&re.

|1nn& m. Ouverture, action d'ouvrir

:

rn yinnii Ez. 16. 63, 29. 21 , le pouvoir

d'ouvrir la bouche, d'avoir la parole

ferme; aussi: excuse, pr£texte.

HTIHD (Dieu le delivre) n. pr. m.
1°I Ghr. 24. 16.— 2°Esdr.l0.23.—
3°N6h. 11.23.

T*9 m. (plur. twij, b*wq et o^n*).
1° Simplicity, niaiserie (V. una 2°):

•»n$ wwin Prov. 1 . 22, (jusqu'fc quand)
aimercz-vous la sottise? — 2° Adj.

Simple, niais, sot, imprudent : it**

•« tfw$ Ps. 116. 6, l'Eternel garde,

protege, les simples; &«it Prov. 27.

12, les imprudents; ww yo^ **$

14. 18, le sot, le niais, croit toutes les

choses,toutcequ'onluidit;^n^m
Ps. 19. 8, elle donne la sagesse aux

simples, aux hommes sans expe-

rience.

*0? chald. m. Largeur : rrjnq Dan.

3.1,1a largeur (de l'image) ; **$$ Esdr

.

6. 3, la largeur (du temple).

^yn? m. Nom d'un vfttement : rwj
V»yna Is. 3. 24 , et au lieu d'un large

manteau , ou d'un habit de fete ; selon

d'autres : des riches corps de jupes.

Wn& fm Simplicity : wr;-^ r**Wf

rra Prov. 9. 13, une femme simple,

imprudente , et qui ne sait rien (v.*™).

nlriT^
f.

plur. £p6es tiroes : nam
rrinhB Ps. 55. 22, mais elles (les pa-

roles^) sont des 6p6es tiroes (v. nna

,

ntw» irnn) ; ij«;p Tina? yjK-W] Mich.
5.5,' (Us d^truiront) le pays Je Nem-
rod avec ses 6p6es, ses propres armes;

selon d'autres : k ses portes, k ses en-

tries (v. nn»).

^OD m . (rac. Vr*). Fil, filet: -?>**

rnfyi Jug. 16. 9, un fil d'6toupe; W^
riSoa Exod. 28. 37, un filet, ruban,

bleu; tfrrfy Tpanh Gen. 38. 18, ton

anneau (cachet) 'et ton cordon (auquel

l'anneau est attach^), ou ton bracelet;

selon d'autres : ton manteau ou ta tiare;

rft* V*n& TnaarpK Nomb. 19. 15, (le

vaisseau) qui n'aura point de couvercle

ni couverture H6e dessus; selon d'au-

tres , taro Tt&3 une paire de cordons

:

qui n'estpas lie par un double cor-

don.

50? Kal inusite. Filer, tordre; de

1& Wmj. Niph. fitre tordu, Gtre faux,

pervers ; 6tre entrelac6 ; lutter : tana ptt

lijw Prov. 8. 8, il n'y a dans (mes pa-

roles) rien de tordu, de faux; rcpn

ff*ntt Job 5. 13, et le dessein des

hommes rus6s, pervers ; ^h^-cw *rbt$$

Gen. 30. 8, j'ai lutt6 avec ina soeur,
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ou : je me suis liee avec ma soeur, je

me suis fortifiee par elle, en priant

Dieu de me donner des enfants comma
k elle.

Hithph. : iaina tiww Ps. 18. 27,
et avec rhomme d'une conduite tor-

tueuse, avec rhomme pervers, tu te

montres tortueux, tu uses de detours;

barjtj II Sam. 22. 27 (pour layj*}).

/fi^O? adj. (rac. Vr$). Ruse : li*

VntaM rig* Deut. 32. 5, une race per-

verlie et rus6e (corrompue).

fin? n. pr. Pithom, ville dans la

Basse-£gypte, Exod. 1. 11.

?n§ m. (p/. ttytpi). Aspic : «h*w
Ps.58.5, un aspic sourd (qui n'entend

pas la voix des enchanteurs, y. vers. 6)

;

py* &^h$-«toh Job 20. 16, il sucera le

venin des aspics.

yO$ adv. Soudain, subitement, tout

d'un coup (v. bkwj) : t^ *mj Prov.

6. 18, il sera brise tout d'un coup;
n?qpfo| strops Nomb. 35. 22, mais

}«» 603

si (c'est) par hasard , sans haine (v.

d'autres exemples k okruj)

"ND? (Jut. tof) Expliquer, interpre-

ter, un songe : ink "p* ^nto Gen. 40. 8,

etpersonne nepeut l'expliquer; *»«}n

ink *ifo$ Bftn 41 .15, que tu comprends

un songe, que tu sais Interpreter.

$nn$ m. Interpretation : •to
u«^ m

Gen. 40. 12, voici 1'interpretation (de

votre songe) ; ff^Sng wbvb tfftn 40.8,

les interpretations ne sont-elles pas k

Dieu (n'appartient-il pas k Dieu de

donner interpretation des songes)?

Dlnng n . pr. d'une contree. Pathros,

laHaute-Egypte, Ez. 29. 14; la terre

de naissance , de l'ancienne demeure

,

des Egyptiens, Jer.44.15: wjrjrn^
Gen.10. 14,(Mesrayim engendra)aussi

les Pathrusim.

ptfn? (v. yfjj) Copie.

nns Gouperparmorceaux: mv* rvirq

&*& Lev.2.6, inf., (tu dois) le briser,

couper, par petits morceaux (v. r»).

Jf, Zade, *s dix-huitteme lettre de

l'alphabet; comme cbiffre, il signifie

quatre-vingt-dix ; il se permute avec les

Unguales, avec », comme ipg et "ids,

garder, conserver; tto briller, etre

pur, et nni lumifere, fenetre; 9^
imprimer, et93$, *3* chald., teindre;

n% couleur; pg et tffi chald., rete

;

rro hebr. et wj$ chald., conseil; trfcs

rarement avec les autres; avec les sif-

flantes : t£* et ^ se rejouir, ten se

h&ter, et yin (v. van 2°) ; onj et yna

detruire; am briller, et am or; p?j
et pyx crier ;*»2$ et tfito brftler.

**? Selon quelques-uns, subst. m.:

lb nsKRfia Is. 30. 22, tu Tappelleras

ordure (v. net) ; mais presque tous

traduisent : sors d'ici, lui diras-tu (*ro-

peratifie vcr).

H«g
f.

(rac. «*;). Ordure : nta,^m Deut. 23V 14, tu couvriras

Fordure qui sort de toi ; ow n$s •ttj^

Ez. 4. 12, par, ou sur, rexcr6ment

(sortant, venant, de rhomme).

m& et D'^ (v. rnjis, trcyfr).

0^$$ m. plur. : w m̂
ta^-ma

Job. 40. 21, il dort sous des feuilles

de lotos; selon d'autres, pour triA^:

sous des ombres, des feuillages epais,

qui donnent de l'ombre ; trt$|w
•&V* 40. 22, les branches de lotos le

couvrent et lui donnent de l'ombre,

ou : des arbres touffus lui donnent de
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l'ombre (ou, interrogatif: peut-il dor-

mir sous Fombre, etc.? rien n'est assez

grand pour le couvrir de son ombre).

]*& des deux genres, collect. B6tail,

particul. menu b6tail, chfcvres, brebis

:

•|bbt n?h Gen. 4. 2, un pasteur de bre-

bis ; ig^ ro^TM •jaernaisa 26. 14, des

troupeaux de brebis et des troupeaux

de boeufs ; rarement ptece de b£tail,

une brebis : rfen me\ tpcr?Fw
i
Exod.

21. 37, et quatre pieces (breins) pour
une brebis; •)«* rwo* I Rois 5. 3, et

cent brebis; *jwm nanji Gen. 30. 39,
les brebis et les chfcvres etaient en
chaleur; fern. : )tOxn

TVjim 30. 39, les

brebis eurent des petits; une fois,

brebis & l'exclusion de ch&vres : *)&bc

&tt tfey wiamgVi} I Sam. 25. 2,
trois mille brebis et mille chfcvres;

pour troupeau en gin&ral: •nfeBpoajKx

I Sam. 8. 17, il prendra la dime'de
vos troupeaux (v. ro'x).

IJN? (place des troupeaux) n. pr.

Saanan, ville dans Juda, Mich. 1.11,
(peul-etre us? Jos. 15. 37).

^^WiV i». plur. (rac. *«£). Ce qui

Sort : 1° de la terre, les plantes : ywj
>Tw»jsn Is. 42. 5, la terre et ce qufen
sort, toutes ses plantes ; itthfcr **x$z)

Job 31. 8, et que mes rejetons soient

d6racin6s. — 2° Ce qui sort du sein

de la mfcre, la posterity, les enfants :

ta^B?n ^ina Drrasag'i Is. 61. 9, et leurs

enfants (seront connus, c61fcbres) par-

mi les peuples; :p*B •*afxf\ 48. 19, et

les enfants de ton scin.
"

2% m., douteux: as r4as-tiitf Nomb.
7.3, six chariots avec des couvertures,

c.-&-d. six chariots couverts, ou en
forme de liti&res, doux et commodes
comme des litiferes ; selon d'autres :

attetes chacun d'un couple de sab,
espfcce de bocuf, ou quelque autre

b6te de somme; d^yton o^aBa* Is. 66.

20, et sur des litifcres et sur des mu-
lcts.

2$ m. Un des animaux impurs, es-

pfcce de sauterelle ou de lizard; selon

d'autres : le crocodile ou la tortue,

L<W. 11.29.

N3tt Se r^unir, s'assembler : utfap?

1JT*T*8 Nomb.31.7, ils s'assembl&rent

contre les Madianites (pour les com-
battre); lfcp*w-i:? mp}kQ Is. 29.7, (les

peuples) qui s'avancent, s'assemblent,

contre Ariel; fter-ni-i? riasi 31.4,
pour combattre sur la montagne de

Sion; «ax aaxi aarrVa Nomb. 4. 23,

tous ceuxqui se r6unissent aux autres,

qui entrent en exercice pour servir au

temple; *ttfa ink nr$ ni«a'an I Sam.
2. 22, (les femmes) qui s'assemblaient

k la porte du temple (v. nax 1°).

Biph. : yy$n wttk Hasan II Rois

25. 19, qui Vounit, pour les services

de guerre, les hommes tir6s du peu-

ple, qui les recrute.

\X21 (const. Max; plur. rvwas, const.

ntos, *r*&*\ aussi Y*«as) m. (deux

fois/ew.). l°Arm£c, exercice: Ka*n-b?

II Sam. 8.16, (Joab) 6tait & la t6te de

Tarra^ef iaG2r-to Gen.21.22, (Phicol)

le chef de' Tarm^e (d'Abim61ech)

;

feta&n *«?}$ Nomb. 31. 53, les hommes
qui composaient l'arm6e, les soldats

;

aa^a feci; Deut. 24.5 , «a»b ten Nomb.
31 .27 ,et (plus souvent)Vax tar Nomb.
1. 3, sortir vers Tarm6e, aller & la

guerre, servir dans Tarm6e; KarrVa

«a*b Nomb. 4. 35, qui entre dans

Tarm6e des Invites, qui sert au minis-

tfcre du tabernacle ; ffwn vqri&i

I Rois 22. 19, toute Tarmac du ciel,

lesanges; war-te Ps.103.21, (vous)

ses armies celestes, ses anges tous

;

tfyoran aas J6r. 33. 22, les Voiles;

o^o^n «aV Va Deut. 4. 19 (le soleil, la

lune et les astres) toute Tarm^e du

ciel; tfhnn «ax Is. 24. 21, les armies

d'enhaut(oppos6 aux roisde la terre);

une fois : ojja^-ia} yvp}} dtowi Gen.

2.1, le cielet la 'terre et toutes leurs

armies (comparez N6h. 9. 6, le ciel

et ses armies, la terre et toutce qu'elle

contient); niaas dt£*i ^3* "S
et

rvi«ax Q^^J * L'fiternelDieuZebaoth,

maltre des" armies (de la terre et du
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ciel , de tons les esprits et de toutes

les puissances). — 2° Temps de ser-

vice , guerre , combat , souffrance :

tfbqi K^l-uta Job 7.1, Thomme a un
temps de service (sur la terre), c.-k-d.

ses jours sont bien fixSs, compos;
brnK'va^w-ia 14.14, tous les jours

de mon temps de service, de ma vie de
combats, de souffrances, j'attendrai;

turn rujitt •* is. 40. 2, car son temps
de lutte I de souffrances , est fini

;

Vhj aa*} Dan. 10. 1, et le temps de
souffrances sera long, de grandes et

nombreuses calamity arriveront ; se-

lon d'autres, sens 1° : (Daniel vit dans
sa vision) une grande arm6e.

mm et m«;it pi ae •** (v. •**).

**3¥ (fat. «aap) chald. Vouloir, d6-

sirer : man*, vapp. *Ty£* Dan. 4. 42,
et il les donee ft qui il lui platt ; T?3$
rra^ 7.19, ensuite je d6sirai (savoir);

infinit. : *;npp»* 4. 32, et & son vou-
loir, comme il lui platt.

Wtfty (Os6e 11.8), OjS$ (Gen.10.

19) et 0*£jt (Deut. 29. 22) n. pr.

Sebolm, ville dans la valine de Siddim,

d6truite en m6me temps que Sodome
et Gomorrhe.

nj3'X n . pr. m. avec Yart. I Chr.

4.8.

HS? l°S'assemblerpourcombattre:

iT^r-tol Is. 29. 7, tous ceux qui com-
battent'contre elle (pour Jy^?^* v -

aa*).—*° S'enfler : &$t£ una*} Nomb.
8.

T

27, son ventre s'enflera.

Hiph. infinit. : }ra rvfcnsi (pour
rviasni) S.22, pour faire enflerle ventre.

H3X adj. f&m. Ce qui s'enfle : -raft

ttxi ^t}$ Nomb. 8. 21, et ton ventre

s'enflant (qui s'enfle).

W? /*. chald. Volont6 : raffco^rrai 1
*!

Dan. 6. 18, pour que sa volont£, son

intention (k regard de Daniel), ne soit

changge, ou : de peur que l^tat de

Daniel ne soit change qu'on ne fit

quelque chose contre lui (v. txst chald.).

JilDJt adj. Ge qui est de diffcrentes

couleurs, ou teint: ^aow J6r.l2.9,

^aS 605

est-ce que (mon heritage estdevenu)
comme un oiseau de proie de differen-

tes couleurs, ou teint du sang des
morts(v.*a$)? selon Gesenius, subst.:

des oiseaux de proie et des hy&nes.

* yiS$ m. La commune , le public,

Rituel (v. ffna*).

&3? Donner : ^ iA-w^j Ruth 2.

14, il lui donna, pr6senta, du grain

r6ti.

n
?¥ «*• (avec une pause •n^, rac.

rax). 1° Ornement, beauts, gloire :

*rtoi* ^i Is. 4. 2, (il sera) un orne-

ment et une gloire; p**mb **as 24.16,
la gloire du juste; •** **&& 28. 8,

comme une couronne d'honneur, de
gloire; rvbira^i^ 13.19, Baby-
lone, la gloire, 1 ornement, des royau-

mes; ^*rrf;«a Dan. 11.16, 41, et

seul **m 8.9, le pays de la beauts,

de la gloire, la terre sainte ; -«a^ irt

ti'jp 11 . 46, et entre la montagne de la

sainte beaute, Sion; une fois au plur.:

d^ rvto* xft rtro J6r. 3. 19, heritage

qui est l'ornement entre les ornements
des nations ; mais selon d autres : ex-
cellent heritage (que possedent) les

armies , ou : une multitude des na-

tions (v. vat subst.). — 2° Un animal
tirant ce nom de la beauts' de sa for-

me : le cerf, la gazelle, ou le chevreuil

:

inwi •*«? Deut. 18. 22, comme le cerf

et le chevreuil (d autres : le chevreuil

et le cerf); plur. : *y$m irn«j II Sam.
2.18, comme un des cerfs (ou des
chevreuils ou gazelles); &-<tas I Chr.

12. 8, et ttivatplur. /cm., Cant. 2.7.

NJ?¥ (ornement) n. pr. m. I Chr.
8.9.

HJ?¥
f. Nom d'une b«te femelle :

njn^ ^ixri Cant. 4. 8, 7. 4, deux che-
vreuils femelles, ou gazelles femelles,

ou deux petits jumeaux d'une che-

vrette ou d'une gazelle (v. le mase.
**} 2°).

^t?¥ (ornement ou gazelle) n. pr.
Sebiah, mere du roi Joas, II Rois
12.2.
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0^? (v. mp£).

V3? chald. Tremper, arroser : iwrt

T?a*o ife K^vj Dan. 4. 22, et ils te

feront tremper, arroser, par la ros6e

du ciel. Ithph. : 9wr< 4. 12, (et de

laros6e da ciel) il sera tremp£, mouil-

16; j^wpirat}* 5. 21, son corps fat

tremp6.

V3$ m. Gouleur, habit de diverses

coaleurs; plur. : w?Z i\% Jug.5.30,

le butin en vSteraentsde diverses cou-

leurs.

fty?? n. pr. SeWon, fils de Selr,

Gen. 36. 20.

O1)^ n. pr. d'une valine et d'une

ville de Benjamin : whxn n I Sam.
13. 18, la valine de Sebolm (des oi-

seaux de differentes couleurs, ou des

hyfenes, v. ms); la ville de Sebolm,

N4h. 11.34.
T

^3$ Amasser, entasser : 'ta-^p'j

Gen. 41. 35, qu'ils amassent le bl6;

tfg* ittja *&n-&K Job 27.16, s'il amas-

se Yargent comme la poussifcre ; "£13*1

n^p Hab. 1.10, il entasse la terre,

6lfcve des remparts, contre la forte-

resse.

Dn3X m . pJ. Tas : wna^ -51} II Rois

10. 8, deux tas.

*n?£ Aboth, pinces, tenailles.

OTO£ m. plur. Gerbes ou javelles :

crQttrrp? Ruth 2. 16, (vous laisserez

tomb'er pour elle des 6pis) des gerbes,

ou des javelles.

1£ m. (rac. ttj, avec suff. to, pi.

ta'Wjx). 1° C6t6 : «n i?a ia-im II Sam.

2. 16, (et il enfon^a) son 6p6e dans le

c6t6 de son prochain (lui passa l'6p6e

k travers le corps); c£* *p«* bb* Ps.

91.7, mille tomberont k ton c6t6, (a

ta gauche, opp. k *g*wo k ta droite)

;

yh«j *npa Deut.31.26, & c6l€ de Tar-

che, ou dans l'arche; ^tpsl tea Jos.

12. 9, k c6t6 de Bethel ; «*tot& isrt?

Is. 66. 12, vous serez portes sur le

c6t6, c.-fc-d. comme les enfants, sur

le bras ou a la mamelle (compar. Is.

60. 4); iTyu* mx I Sam. 20. 20 , je

tirerai de cdtA, ou, pour *** : de son

c6t6, du cdt6 de cette pierre (vers. 19).
— 2°o,*n6 »b wj Jug. 2.3, ilsseront

pour vous des ennemis, ou : comme
des pilges, des lacs, pour vous prendre
(v. *r%); selon d'autres, ellipse , pour

tf*ppf wssfe: comme des aiguillonsaux

c6t& (v. Womb. 33. 55).

*IK chald. C6l6 : kwj^ *br Dan.
6. 5, du c6t6 (c.-a-d. en ce qui re-

gardait l'administration, les affaires)

du royaume; r*&* i*b 7. 25, (il par-

lera) contre le Tr&s-Haut.

N"# chald.* Ex. unique : ttppi Dan.
3. 14, est-ce un projet, est-ce bien

votre intention? (v. trnj, nvtj h6br.) f

ou : est-ce une raillene? Vest ainsi

que vous raillez, que vous mgprisez
mes ordres? d'autres traduisent : est-

ilvrai?

"TT? ou HT^t (cOtfdelamontagne)
n. pr. d'une ville aux confins du nord
de la Palestine, Sedad ou Sedadah,
Nomb. 34. 8, Ez. 47. 15.

*TJ¥ DresserdesembAches,chercher
it tuer quelqu'un : tru t& *i^o Exod.
21. 13, mais celuiqui n*a point dress6

d'embfiches, qui n'avait pas eu reten-
tion de tuer son prochain ; rrtx trtp$\

^fiTw* I Sam. 24. 12, mais tu as Fin-

tention, tu cherches tous les moyens,
de m'dter la vie.

Niph. £tred6sol6,ravag6: Dh*n**np
Soph. 3. 6, leurs villes sont d6sol6es,

ravages.

"T* (v. trr*).

pn? (le juste) n.pr. 1° Sadok,pfcre

de J6rusa, mfereduroiJotham, II Rois
15. 33. — 2° Sadok, fils d'Ahitob,

grand-pr6tre, IlSam.8.17.—3°IChr.
5. 38, et plusieurs autres, N6h.

nn? f. (rac. m$). Intention de
tuer: nvppj Nomb .* 35. 20, avec un
mauvais dessein/dans l'intention de
donner la mort; tr+Ti tfo) 35. 22, sans

malice, sans intention de nuire.

O^V avec Yart. ffwrnn n. pr. Sid-
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dim, ville appartenant k la tribu de
Ncphthaii, Jos. 19.38.

p^¥ adj. (rac. pr£). Juste , selon

l'6quit6, la v£rit6; qui a la bonne
cause, pieux, vertueux, charitable, etc.

De Dieu : •« pns II Chr. 12.6, Dieu
est juste (quand il punit) ; *» wtt p*v$

Lament. 4. 48, Dieu est juste (parce

que j*ai d6sob6i k sa parole); —- pour
r&ompenser : p^-j wrry\ ym Ps.

112.4, element et mislricordieux et

juste; tmk p*x •* N6h. 9.8 (tu as

accompli tes paroles) car tu es juste

;

yngitt p^ni-bK Is. 45. 21, Dieu juste

et sauveur ; ratfyj toi •osp p*ypi •*

Exod.9.27, Dieu est juste (aJa bonne
cause, a raison), mais moi et mon
peuple nous sommes des impies (nous
avons tort); iy^ )ititwn pi** Prov.

18.17, le premier (quise pr6senie

devant le juge) est ou paralt juste dans
sa cause (avoir raison) (v. verset 5)

;

p*p| •rob') Is. 41 . 26, afin que nous
disions : II est juste, c.-fc-d. il dit la

v6rit6 ; p'vns uh« nb Gen. 6. 9 , No6
(fut) un homme juste, vertueux; sou-

vent oppose k 9tin rhomme mgchant,
impie : jtyb-j ijin pw Ps.37. 21 , mais
le juste fait le bien et est charitable ;

•tatog satoi tek p-ro Prov. 13. 25, le

juste mange seulement pour soutenir

sa vie; rvtoi njrr p*t$ ai 15. 28, le

cceur du juste mkdite pour rgpondre

;

13.5, le juste dgteste le mensonge

;

9. 9, le juste re$oit Instruction avec

joie; &p**!X troatto tf$n Deut. 4. 8,

des lois et des ordonnances pleines de
justice; p*istp} Is. 49. 24, selon les

uns : la prise, le butin, d'un homme
fort, la prise du vainqucur (peut-elle

lui 6tre enlev^e?); selon d'autres : le

butin (fait, pris) du juste, ce qu'on

enlfeve au juSte, ou : la prise juste,

faite en bonne guerre, selon les lois

de la guerre.

p"!¥ (/ill. p32p
f
) fitre juste, avoir la

bonne cause, avoir raison, 6tre inno-

cent, se justifier, paraltre juste : yra}*

*jy}7» pnsri Ps. 51 . 6, pour que tu sois

pnst
l

607

juste (reconnu juste) dans tes paroles
(fidfele dans tes promesses); w *p*i3

Ps. 19. 10, (les jugements de'bieu}
sont tous justes; i|ija hjj*js Gen. 38.
26, elle est plus juste que moi, elle

a raison, la bonne cause, contre moi;
nnjra-ttK itgK Job 9. 15, si je suis
juste, innocent; infm-aft Job 33. 42,
tun'aspas raison ;ipif\ •*£ Is.45.25,
par Tfiternel ils seroiit justifies ; -o]

nw«^ p^pfj Job 15. 14, et qu'est^ce
que (rhomme) n6 d'une femme, pour
6tre trouvS juste? ^n-ia *pjti P^ppfe
Ps. 143. 2, nul homme vivant ne sera
trouv6 juste devant toi; tii^ pw-rra*
i«-w Job 9. 2, comment rhomme
peut-il se justifier devant Dieu, paral-
tre juste devant lui (ou : avoir raison
contre lui)? ^wo njpwi Ez. 46. 52,
elles paraltront plus justes que toi.

Niph. : ttJnp p*m Dan. 8. 14, le

sanctuaire sera justifte, veng6 des in-

sultes, purifte.

Pi. : ^nirwrrvj ipTO&i Ez. 16.51,
et tu as justify tes soeurs (tu as fait

par tes crimes que tes sceurs parais-
sent presque innocentes) ; mtiw np^
J6r. 3.11, (Hnfutele Israel) s'est jus-
tiftee, a paru juste (en comparaison
avec Juda); ;jjwi •tjapij-^ Job 33.32,
car je voudrais te justifier, te recon-
naltrejuste; ^j^Ez. 16.52, tn/Entl.

avec ft paragogique, en justifiant, pen-
dant que tu justifiais.

Biph. 1° Rendre juste un autre :

*V*} ynf* Dan. 12. 3, et ceux qui
conduisent beaucoup d'autres vers
(dans la voie de) la justice; — p*pp
fiwi Is. 53.11, (mon serviteur qui
est juste) conduira un grand nombre
vers la justice, les rendra justes. —
2° Comme Pi. Justifier : angn p*!Sg-i&
Exod. 23.7, jene justifierai, n'absou-
drai point, le coupable ; -r« np-msn^

p^wj Deut. 25.1, ils justifieront celiii

qui a la justice de son cdte, ils lui fe-

rontgagner sa cause ; wjjwi-j II Sam.
15.4, et je donnerai raison (k celui

qui aurait k se plaindre), ou : je jugerai
(chacun) selon la justice ; Ty*t» Is.
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50. 8, celui qui me justifle, qui defend

ma cause; ton* p^iyt utt Job 27. 5,

(Dieu me garde) de vous donner rai-

son.

Hithp. : p*ox|-rntt Gen. 44. 16, et

comment nous justifierons-nous? com-
ment nous defendre des soupgons?

P"$ m. (avec suff. T?T*). Droiture,

justice, droit, v6rit6, probity, ptete,

benediction, deiivrance, salut : ""4**^

pm Ps. 23.3, dans les sentiers de la

droiture; pishm 15.2, et qui pra-

tique la justice, qui fait ce qui est

juste; p*j| ran* 45. 8, tu as aim6 la

justice; p^TR$ ^fei* Job 36. 3, et je

donnerai, j'attribuerai, la justice amon
crtateur, je prouverai qu'il est juste

;

P7} Dncwi:* Deut. i.16, jugez selon

la* justice; p-rj-^if^T? Is. 58. 2, les re-

gies de la justice ; P'jy^a— p^s-wan
Lev. 19. 36, une balance juste, des

poids justes; p-jr-rot Deut. 33. 19,

des sacrifices de justice, c.-fc-d. dus,

selon les prescriptions; T?^ Ps.7.9,

selon ma justice, mon droit; souvent:

DDiDru p-ix Ps. 89. 15, la justice et le

jugemenY(ou requite); p*p$ wra 52.5,

quedireiaverite; *a *pl; P75 ls.1.21,

lajustice, la probity, habitait dans elle

;

5pjDmnKp'j#}*iMt Ps. 17. 15, mais moi

par maprdbit^ ma ptete, je verrai

ton visage; P*j*-£f! fiT?n^i Is. 45. 8,

et que les nu£es fassent couler d'en

baut le bien, la benediction ; *p*Tt a*hg

51.5, ma d&ivrance, mon salut (le

salut que j'enverrai), est proche ; aran^

fi'nate pTO Dan. 9. 24, et pour porter

la justice eternelle, ou le salut eternel

;

pTO sp™*?!? 's ' **• * t je t'ai appele

dans ma justice, ma v6rite, ou : pour

le salut; p*T$n ^inrS^n *ob» Is. 45. 13,

je le susciterai (Cyrus) pour faire

regner la justice, ou pour qu'il apporte

le salut.

njT# f. (v. p^x). Droiture, droit,

justice, vertu, les bonnes oeuvres, les

bienfaits, piete, merite, misericorde,

charity, salut : rvip'jx ^h Is. 33. 15,

qui marche dans la droiture, dans la

justice ; Ttfftf it* •i-tJi-ttg* II Sam.
19. 29, et quel droit aurais-je encore?

quel droit aurais-je d'en demander
davantage ? njj^pp p*irrs &?V! N^**

2. 20, mais vous n'avez aucune part,

aucun droit; njrr^? tryton Joel 2. 23,
(parce qu'il vous a donne) des pre-

mieres pluies selon le droit, c.-fc-d.

qui tombent dans le temps et avec la

quantity convenables; selon d*autres :

pour votre bien, votre salut; ou : il

vous a donne un docteur, unprophete,
pour vous enseigner la justice, les

vertus (v. mm) ; rtgw, ngw nrfa*

nj;n«n Is. 32. 17. Touvrage dela jus^

tice, le culte de la justice; rig^ti^s
5. 16, (Dieu) signalera sa sainted par

la justice (en punissant les infideies);

=*T?«?'* n^BTR Ps - 36. 11 , (etends)

ta justice sur ceux qui ont le coeur

droit (pour les recompenser) ; plur.:

aha nipjs Ps. 11. 7, (Dieu) aime les

actions justes, bonnes ; *j trip*]* Jug.

5.11, les bienfaits, la cl£mence, de
Dieu; trgm* WR^TJ Is.46.12, (vous)

qui etes eloignes de la vertu ; hto ng'rx

Is. 58. 2, (qui) a fait les choses bon-
nes, justes; njyjzf ft iraftfS Gen. 15.6,
il lui compta, imputa, sa foi k piete, k
merite; ^V-rnnn ng^p Deut. 6. 25, il

nous sera compte pour un merite,

pour piete, ou : il nous attirera la

grace, la misericorde, de Dieu; -ia

fc^'PT* Is. 64. 5, toutes nos oeuvres

de piete, toutes nos bonnes oeuvres

;

**$-; vftam njj'jsp Ps. 24. 5, (il rece-

vra) grace, misericorde, du Dieu de
son salut; nina V*& hjj^i Prov.10.2,
mais la justice, ou la charite, delivrera

de la mort; TXF& ^*32 Is « 46. *3,
j'ai approche (j'enverrai bientdt) ma
deiivrance ; my% t&isb y^yt) 51 . 8,

mais mon salut sera eternel; **spff\
rvii*nl 56.1, et mon salut (est prochej
a se manifester.

n]51?
f. chald. Bienfait, charity :

py nraa tc»»5 Dan. 4. 24, rachfcte

tes peches par des bienfaits, par des
actes de charite.
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pis*

,r?i?1? (la justice de Dieu) n. pr.
1° Sidkiyahou, S6d<*cias, roi do Juda,
a qui co nom a 6t6 donnd par Nebu-
cadnesar & la place de celui de Ma-
than iah t II Rois 24.17.-2°S&tecias,
fils de Chanaana, faux proph&te sous
Achab, I Rois 22.24 (njR^x 22.11).—
3° S6d6cias , fils de Maasseiah , J6r.

29. 21.-4° S6d<*cias, fils de Josias,

I Chr. 3. 16. — 5° S&ldcias, fils de
Hanania, J6r. 30. 12.

3HX Rriller. Hoph. part.: hwra ^a*
an:pa Esdr. 8. 27, des vases d'uii airain

brillant (comme de Tor, v. ant); de Ik

3n^ adj. m. Jaune : ahx *«to L6v.
13.30, du poil tirant sur* le*jaune

,

jaune comme de Tor.

'?*? Hennir
, pousser des cris de

joie : Any. wj ntfa-ia «3^ J4r. 5. 8,
chacun hennit aprfcs la femme de son
prochain, c.-fc-d. la poursuit avec
ardeur et bruyamment; ro^h *>|Sj 4ms
yf1* Is. 12. 6, pousse des*cris de joie

et chante des cantiques de louanges,
toi qui habltes dans Sion ; Ah* •* Yfcua

24. 14 , ils poussent des cris do
joie k cause de la gloirc de flSternel;

nins ifyti wwi Esth. 8. 15, et la ville

de Susan (Susc) dtait dans Tall^gresse.

Trans. : ^Vip *n$ Is. 10. 30, elfcve ta

voix, fais retentir tes cris d'angoisse.

Hiph. : ywfa m$ ^n&b Ps. 104.
15, (le vin sort) k rendrele visage (de
Thomme) brillant plus que par Thuile,

y r6pand la gaiete; ou : (Dieu) n*pand
la joie sur le visage de Thomme par
rhuile qu'il lui donne.
* n^B? /"• Chant, louange, Rituel.

yj% Rriller, luire. Kal inusite; de
\k Typ. huile.

Hiph., denominalif dew : *pa

w?2p tanhw} Job 24. H, entre leurs

murs ils pressent les olives, ils font

de Thuile. * vj^n Rituel f rend clair.

lift
f. Fenfitre: natA nton *ih2t Gen.

6. 16, tu feras k Tarche'dfu jour, de
la lumtere, c.-fc-d. une fenfitre.

Milt 609

p!3"¥ duel (double lumifcre, la lu-
mifcre la plus forte, la plus brillante).

Midi : d^rjaa cjb^ Kia-nas Gen. 43. 25,
attendant que Joseph entrat sur lo

midi ; d?nnaa ti&sn n^w Deut. 28. 29,
tu marcheras k tattiis en plein midi

;

au fig. : dT?ro HfVfr' Ps. 37. 6, (il

fera dclater) l^quite, la bonte, de ta

cause, comme le midi (comme le solcil

k son midi); ibn tanp^ d^nxtii Job U.
17, et plus que lemidfse lfcvera,

brillera, ta vie.

1? m. (rac. njs). Ordre , prgcepte

:

T.^^J Os6c 5. H, (Ephrafm) a
suivi les ordres (impies de ses rois ou
des faux prophfctes) ; nsb Tsisbis Is. 28.
10, 13, (il faut leurdonner) un pr<S-

cepte aprfcs un prScepte, enseignement
sur enseignement.

HNtt
f. (rac. «2£, v. has). Ordure,

excrement : dratis-nat iiaajb Is. 36. 12
(fern), (rdduits) k manger leurs excre-
ments ; ruts aop 28.8, (toutes les tables

sont pleines) de ce qu'on vomit et d'or-

dure , de salens ; vrn rii fn««o>i Prov.
30. 12, (une race) 'qui nV point 6i6

lav6e de son ordure, des taches de scs

crimes.

DW& adj. m. pi. Sales : o^is o^ja
Zach. 3. 3, et d"»«*n d^n 3. 4, des
(et les) vdtements sales.

"M? tn. (consuls, avecsuff.v^js,

trkjs , une fois d^a Mh. 3. 5 ; plur.
constr. ^«^, avec suff. da'naws, uno
fois toTSwx Mich. 2. 3; v*. i-hji, rac.

•to). Cou , nuque : jpw$ T»yj Vnasa
Cant. 4. 4, ton cou est comme ' ia

tour de David ; *wsa ^b« y*^ Job
15. 26, il court contre lui le cou raidc,

c.-i-d. la t6te lev6e, avec orgueil (v.

Ps. 75. 6); ufiT£ tt3K*s i? Lament.
5. 5, nous ^tions poursuivis de prfes,

ou : le joug, la chatne, sur lecou;

*p$r4« ina. to i^ Deut. 28. 48 , et

il mettra lin joug de fer sur ta nuque
(sur ta t6te). Plur. Les cous : ^x^yto
nk«n d^aian Jos. 10. 24 , (metiez vos
pieds) sur (les cous) le cou de ces rois

;

d*r*iM 138W3PJ ^» Jug. 8. 21 , qui

39
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610 ma
cHaient aux cous de leurs chameaux;
pour le singulier : yqnz T**F^? ^*3
Gen. 45. 14 , (il se jeta) all cou de
Benjamin (pour l'embrasser) ; *y#ct

roo-j n9*3 Ez. 21. 34, les cous, les

troncs, des impies qui ont ete lues

(dont on a coupe la tete).

N^tt et nntt n. pr. d'un etat dans
la Syrie ; completement : rqti o^ Ps.

60. 2, Aram-Sobah, dont' le roi fut

vaincu par David , II Sam. 8. 3; ran
na-fct II Chr. 8. 3, Hamath-Sobah.

•fll* (/til. w, v. rrvf) 1° Prendre,
chasser, du gibier : r* *4 rrwj Gen.
27. 3, et chasse, prends-moi , du gi-

bier; t;ji
'

ian 27. 33, (qui est celui)

qui a chasse du gibier? e^d wqVb »«hri

Job 38. 39, prendras-tu la proie pour
la lionne? — 2° Poursuivre , dresser

des embtlches, epier : vtoss **nx t&
Lament. 3. 82, ils m'ont poursuivi,

pris comme un oiseau qu'on prend k

la chasse; wsm 4. 18, ils ont

poursuivi, epie, nos pas; riirrob ww
Ps. 140. 12, (le mal) le pousse, l'en-

tralne, k la ruine (v. rritomg) ; fing"; »w
ran Prov. 6. 26, elle dresse desem-
buches k Vkme si noble, si prerieuse.

Pi. Meme signif. : m'titt Trisb Ez.

13. 18, pour captiver, surprendre, les

dmes; fut. fern.: njTrfca (meme vers.)

elles surprennent (les Ames); part,

fern. : rviTpra 13. 20.

Hithph. Ex. unique : ink irpaxn an

Jos. 9.12, nous Tavons pris tout chaud

pour nous servir de nourriture (nous

nous sommes approvisionnes de pain

tout chaud) (v. rmt).

n$ Kal inusite. Pi. mx (fut. rwj,

wjj, imper. tvti et ns). fitablir, consu-

mer, decreter, commander, ordonner,

defendrc : T*aA •* vnrp 1 Sam. 13. 14,

Dieu l'a etabli chef (sur son peuple);

to; •nkrtab II Sara. 6. 21, pour m'eta-

blir chef (sur le peuple de Dieu);

ona rvpni irvia nyx N6h. 5. 14 , il m'a

commands d'etre gouverneur; wospioi

wjs Is. 45. 12, et j'ai constitue, cree,

toute leur armee (les astres) ; *jtna * rr

ma
ro^n-nj Deut. 28. 8, Dieu decretdra

la benediction auprfes de (sur) toi

;

irvna oViafc m$ Ps. 111. 9, il a etabli,

decrete , son alliance pour l'eternite

;

dawj-b»-r« ife&zx irp Gen.. 26. H,
Abim6lech ordonna (fit cette defense)

k tout le peuple ; t6* rp^ 28. 6, il'lui

commanda; tjo-h-i^ «yn 50. 16, ils

firent dire k Joseph ; ia$-foi rtn| wp
Exod. 1. 22, Pharaon compianda k
tout son peuple; rarement suivi de
Hj$ : T*arr*& *itfa rri* rna Esth.2.10,

Mardochee lui avait ordonne de ne pas
le dire ; avec le double accusal. : n$
spvia rn»* *fl$T*9 Exod. 25. 22 , tout

ce que je te commanderai.—Sans faire

mention du mandat , de la chose or-

donn£e : my<$ «ii J6r. 14. 14, je ne
les ai point etablis (prophfetes, je ne
leur ai point donne ordre pour cela)

;

d^jx rune tA* "pp^ Gen. 12. 20, Pha-
raon donna ordre k (ses) gens de pren-

dre soin de lui (d'Abraham) ; nj^aap
tpiaj II Sam. 14. 8, et je donnerai

ordre k cause de toi (pour te satisfaire).

Avec i : ifeT**] ^$9 Ps. 91. H, il

a donne ordre k ses anges en ta faveur.

Des choses inanimees : n^nrrnj rvcpk

Amos 9. 4, je commanderai k repee

;

wtjn «« my; Ps.42.9, Dieu commando
fcsamis6ricorde (de venir, il Penvoie);

•irva-lw xpi II Sam. 17. 23, il mit

ordre aux affaires de sa maison (il fit

son testament); sjrrq^ •« Is. 38. 1,

fais ton testament.
'"'

Pou. Eire commands : wtt 15-^D

Lev. 8. 35, car il m*a ete ainsi com-
mande ; •V}^ y&tx* Ez. 12. 7, comme
il m'avail ete

x

commande ; ^5 mx *rw\

Nomb. 36. 2, et il a ete ordonne' k mon
seigneur par Dieu.

'Hithp. : trbv ^^p Rituel, il a eie

ordonne dc (sanctificr) le sabbat.

n^ Jeter des cris : «inw &yi vtertn

Is. 42. 12, qu'ils jettent de grands
cris du haut des montagnes ; de Ik

nnjX f Des cris: r.!*r^? i-ttnjap Is. 24.

11, les cris (retentissent) pour le vin,

parce qu'il n'y a plus de vin; rinw
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*feQft\ J^r « **• *» fit les c"s do Jeru-

salem (sont monies au cicl) , dos oris

de douleur, de d&resse.

n^X
f,

Le fond de la mer : *rakri

•q-jn ri>i& Is.44.27, qui dit aufondde
la iner* & l'abtme : Sois k sec (v. Hi«a).

OW Jeftner : nwyof^ wojn * Jug.

20. 26, ils jetin&rent ce jour-lft ; part.:

t» vjkj N6h. 1 . 4, je jefinai ; vtm* oisn

•w Zach. 7. 5, est-ce pour l'amour de

moi , ou suivant mon commandement,
que vous avez jeftnS ?

Oft m. (pi. nrtobt). Jetine : iyj ttfjn

Bis II Sam. 12.16, David fit un jetine;

tor>s &i^ Is. 88. 3 , le jour de voire

jefine; dti-wip I Rois 21. 9, publiez

un jetine ; selon d'autres : une assem-
ble du peuple ; de m£me J6r. 36. 6.

Tip* n. pr. Suar, pfcre de Nathanel,

prince de la tribu d'Issachar, Nomb.
1.8.

rm Gouler : •ntf^vb? t^»-^ttj Lam.
3.54, les eaux (flots) coulaient, se

sont rgpandues, sur ma t6te.

Hiph. : tpo-d? tq-tuj tfvfi ^tttoj Deul.

11.4, de quelle sorle il a fait couler

les eaux de la mer Rouge (sur eux)

;

irynn t$y II Rois 6. 6, et le fer nagea
sur l'eau , ou : le prophete fit nager le

fer (v. nw adj.).

rptt m.Vtfyrcps Prov. 16. 24, un
rayon de miel; &**&** nobn Ps. 19. 11,

et le rayon de miel le plus excellent.

wx n.pr.Thohu,filsdeSuph,ISam.
1. 1 (1 Chr. 6. 20, tft ken, et 6. It;
•wto).

^§1^ n. pr. Sophar de Naamath, un
des trois amis de Job, Job 2. 11.

p* ou p¥ Fleurir : ntjan yt Ez.7.

10, la verge afleuri.

Hiph. Fleurir, pousser desfleurs,

briller, paraltre, regarder : yyg t4*i

•fru Ps. 132. 18, mais sur lui brillera

sa couronne; y$ yty Nomb. 17. 23,

et avait produit , pouss6 , des fleurs

;

pr. ngh) Ps.90.6, il fleurit le matin;

•gij •ijnria w»$jn Ps. 92. 8, quand les

ouvriers d'iniquilgs auront fleuri; yrfq

*WXfm ^anl *. 9, il (fait briller ses

•n» 611

yeux), il regarde, ou : paralt, se mon-
tre, du Iravcrs des barroaux.

I pw Kal inusite. Hiph. p^afcj Presser,

resserrer, assizer, tourmenter, im-
portuner : ypn *ji p**;-*rote Deut. 28.

S3 , (la d&resse) dont ton ennemi le

resserrera, oh il le rtduira; *W|T2m
^Da mi Job 32. 18, l'esprit qui est en

moi me presse, me force, de parler;

bpy& ^t**™ Is. 29. 2, je r&luirai,

j'assiggeral, Ariel; pxan n»n 81. 13,
la fureur de Toppresseur, pers6cuteur

;

Vffjg^ •* Jug. 14. 17, car elle Tavait

tourmente de ses prices, l'avait im-
porting; lyi^na •fr^U'**"^ "*Tp **•

16, et comme elle l'importunait, tour-

mentait, de ses paroles (v. d'autres

exemples & p*;).

II pi!* (v. p$;) Verser, fondre : ^si
*ia* pre; Job 29. 6, et (lorsque) le

rocher versait, r£pandait, vers (ou

pour) moi (des ruisseaux d'huile);

mftro p«ian )M) 28. 2, et la pierre est

fondue (pour devenir) airain, on

change la pierre en airain en la fon-

dant; tihi "ppx Is. 26. 16 (pour *p*),

ils ont 6panch6 la pri&re, ils font

adressg leur prifcre humble.

Hiph. Placer, poser : •* *}$> ttpw
Jos. 7. 23, ils les ddposfcrent devant

Tfilernel ; fhiraj xpifs'll Sam. 15. 24,
ils posferent farche (de Dieu) ; de 1&

pm colonne (d'autres classent tons

ces exemples, Kal comme Hiph., sous

Wj)-'

pltfm. (I pre). Trouble, tourmente:

mpgn pixn Dan. 9. 25, m£me dans la

tourmente, les troubles des temps

(dans les temps des troubles, les temps

f&cheux, difficiles).

nj?l*
f.
D&resse* angoisse : tttaabf

nporj rvr$ Prov.l . 27, quand Taffliclion

et
T

la d6tresse vous surprendront

;

njjw rnt yyja Is. 30. 6, dans un pays

^affliction et ae misfcre, d'angoisse;

n^sc)wri 8. 22, les tln&bres de Tan-

goisse (v. tpianf).

nilT , lir (rocher, v. iw) n. pr. La

ville de Tyr ; s^ -qpro II Sam. 24. 7,
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612 list

les fortifications, les murailles, de Tyr

;

•&—ism "to Jos. 19. 29, la ville forte

de Tyr : Tyr 6tait b&tie sur une He

dans la mer M6diterran6 ; tiara Tto *»

djn ifina Ez. 27. 32, quelle ville est

semblalile h Tyr? Elle est corame une

ruine, ou comme une tombe rauette,

au milieu de la mer.

y& (Jfut. w, ^3, v. v*) 1° Asste-

ger : naT^? ^J3 1 Chr. 20. 1 , il assi6-

gea la ville deRabbah; itAjj ty^Deut.

20.12, (alors) tu l'asstegeras; avec

**: w-i^ TOn-**:? Deut. 20. 19, lors-

que tu metlras le stege devant une

ville ; absol.: *yz *yct Is.21 .2, asstege,

6 Mfcde ; de m£me des personnes qui

sont dans la place assteg6e : rb*w
rfca**} II Sam. 20. 18, ils Tassteg&rent

frAbelah ; y^-*^ w-!* *wth I Sam.

23. 8, et d'assteger David et ses gens

;

mo *$>* **FjSf\ Is. 29. 3, je t'asstegerai

avec dies forts, des machines de guerre;

^nn2| o^j nin» Ps. 139. 5, tu m*as

assi6g6 , serr6 de prfcs, par derrtere et

par devant, tu m'as tenu assteg6 de

toutes parts ; selon d'autres : tu m'as

form6 (v. 4°). — 2° Combattre , pour-

suivre, affliger, pressor: spTysi-nK^-^

Exod. 23. 22, j'affligerai , jepoursui-

vrai, ceux qui te poursuivent; i*n-is

atfta-rw Deut. 2.9, ne combats pas* les

Moabites; tank o^an Esth. 8. 11, qui

les attaquent, poursuivent; iV^; td

•terjfc I Hois 8. 37, si son ennemi le

pr'esse; spi* wn-nj d^s Jug. 9. 31,

ils ferment* la ville pour toi, ils t'em-

pgchent d'y entrer, ou : ils excitent,

soulfcvent, la ville contre toi.—3° Ser-

rer, lier, renfermer : sfEa Cjwn tvm
Deut. 14. 25, tu serreras l'argent (que

tu apportes) dans ta main ; *oa*3 ^*J5
t)t>?rrT« II Rois 12. 11, ils liferent,

serr&rent (dans des. sacs), l'argent

aprfes Tavoir compte; t)M d^s nsj}

5. 23, il lia, mit, les deux talents d'ar-

gent (dans deux sacs) ; mwii lis Is.

8. 16, lie, attache bien cet avertisse-

ment, cette doctrine, ne la neglige

pas, ou tiens-la secrfcte. — 4° (v. w)
Former, faire : D-jna ink ^j] Exod.

32. 4, il le forma dans un moule;
&*pa?h "»3tt}-n« ^5 1 Rois 7. 15, il fit

les deux colonnes (de bronze); m^
spma J6r. 1. 5 (chethiV), avant que je

teusse forra6, cr66.

Niph. : rrjiaa tw Is. 1.8, comme
une ville asstegSe (selon d'autres,

part. pass, de 153). V. les exemples du
Hiph. a in&.

yat m. (p/ur. &*xj, une fois nrh«

Job 28. 10). 1° Pierre, rocher, roche

:

Vitba wi* Is. 8. 14, et comme une
pierre d'achoppement, ou de scandale

;

o^m rcn* Job 22.24, et surles pierres

des ruisseaux; iaipaa *na pw;i Job

18. 4, le rocher sera-t-il d£plac6,

transports de sa place? tantp. w Is.

30.29, le rocher, le fort, d'lsrael, Dieu

;

ia-nbrK* *y& Ps.18.3, (Dieu) ma force,

mon refuge, en lui j'esp&re ; -£» w«n
btnsn to Is. 51. 1, regardez la roche

d'oti vous avez 6t6 tailtes (votre souche,

Abraham). — 2° La force, c.-&-d. la

pointe, le tranchant, d'une arme : "vis

nsnn Ps. 89.44, la pointe de son 6p6e;

tyni rvfcnn Jos. 5. 2, des couteaux

tranchants ; selon d'autres : des cou-
teaux do pierre (v. 1°); B*^in ngbn
II Sam. 2. 16, le champ des 6p6es

tranchantcs, ou des forts, des vaillants

(v. 1°). — 3° Forme (de i« 4°) : awi
nft^i Ps. 49. 15, etleur forme, figure,

beauts, s^vanouira, sera dStruite (dans

Tenfer).

*fl!f n. pr. 1° Sur, un des princes des

Hadianites, Nomb. 25. 15, 31. 8. —
2° I Chr. 8. 36.

*Wt (v. ^««).

•TJW
f. Forme : n^n n^« Ez.43.11.

la forme, la figure, du temple ; plur.:

v»nS«-tei 43. 11, toutes ses formes,

tous ses dessins.

lft}8 m. Cou : \f$vm Cant. 4. 9,

(un ornement) de ton cou (v. *w}$).

'BTH* (Dieu est son rocher) n. pr.

Suriel, fits d'Abihayil, Nomb. 3. 35.

Tgfntt (le Tout-Puissant est son

rocher) n. pr. Surisaddai, pfcre de Sa-
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ma
lamiel , chef de la tribu de Simeon

,

Nomb. 1.6.

W^ ou H^ (v. r*;) Hiph. BrAler

:

°«2* nppaH; Is. 27. 4, je les brftlerai

toutes- ensemble.

H¥ adj. (rac. wrf). Blanc, clair:

tatai n$ vrta Cant. 5. 10, mon bien-

aim6 est blanc et rouge (vermeil);

TiK-4^ r$ dh^ Is. 18. 4, comme une
chaleur pure , un air chaud et serein

,

sur les berbes (ou : apr&s la pluie,

v. ^via, nyk); « wn J6r. 4. H, un
vent secf brtilant; plur.: rvira naii Is.

32. 4, & dire des paroles claires, &
s'exprimer nettement.

K0? (clartf) n. pr. m. N£h.7. 46.

HOy adj. Brfllant : k« nr« Is. 5. 13,
brftlant, languissant, de soif.

nn^ £tre blanc : Am un* Lament.
4. 7 t ils sont plus blancs, plus purs,

que le lait (puis : briller, brfiler, 6tre

aride, etc., v. rp| 9 nn^).

QVf m. (rac. nirf). Sdchcresse

:

*V? m# Ez. 24. 7, 8, 26. 4, 14, la

pointe s&che, luisante, d'un rocher.

n n

0? f. Contnte aride : tfTyto-jfi

rxn*r# wsy Ps. 68. 7, seulement les

infidfeles, ceux qui se retirent deDieu,
demeurent dans une contr£e s&che,
aride.

Q,,OT¥ m. pi. Ex. unique : to^nta
(fccrt w\ns) N6h. 4. 7, sur des hau-
teurs arides, dans un terrain sec, aride

(v. iyro).

n^njf
f. (rac. im). Puanteur : b*t\)

•irora Joel 2. 20 / et leur puanteur

s'61fevera dans les airs.

rrfnBflJf /*.pi (rac. nns). S6cheresse

:

*$^ wirppts} xtftpYl Is * 88. 11, il ras-

sasiera ton ftme dans les plus grandes

steheresses (dans la disette).

pOV (v. prjlij) Hire : trft prrpfi Gen.

18.12, Sara rit(secrttement) ; notfh-**

'fcT'Sp 21. 6, quiconque l'apprendra

rira, s'en r^jouira, avec moi.

Pi. Jouer, plaisanter, se moquer:
pH*Tjs itrn Gen. 19. 14, mais il parut

T» 613

(k ses gendres) qu'il plaisantait, qu'il

le disait en se moquant; prab tejjjn

Exod. 32. 6, ils se lev&rent pour jouer

ou danscr; vm$ pn^ Jug. 16. 25,
afin qu'il jou&t, ou chantat, devant

eux; prnpj ptyp Gen. 26. 8, Isaac

jouait, plaisantait (avec sa femrae);

*ty ptpb Gen. 39. 14 , pour se jouer

de nous, pour nous insulter.

prty m. Objet de ris :. *4 ntew phs
dv«*)wt Gen. 21. 6, Dieu m'a fait un
objet de ris (on rira de moi), ou : Dieu

m'a donn6 un sujet de joie ; xtV>* pnA
Ez. 23. 32, (tu deviendras) un objet

de ris et de raillerie.

1p¥ adj. Blanc, brillant : ^r$ ^ms-j

Ez. 27. 18, et la laine d'une blancheur

6clatante.

Minx adj. (. pi. Blanches : nisrx

rvhh* Jug. 5. 10, des finesses blanches

(auxWhes blanches), ou 6clatantes,

trfcs belles.

">d^ (blancheur, 6clat) n.pr. l°So-
har, fils de Simeon, Gen. 46. 10
(Nomb. 26. 13 , il est appete rnt). —
2°Ephron, filsdeSohar, Gen. 23*8.—
3° Sohar, fils de Hilah, I Ghr. 4.7.

n¥ m. (rac. tr# ou rns). Vaisseau

,

navire : t*j$ wis. 33. ti , et un grand
navire ; mn in? &*•) Nomb. 24. 24

,

et des vaisseaux (viennent) du c6t6

deGethim; trta Ez. 30. 9, sur des

vaisseaux; selon quelques-uns aussi

:

d^i «w Is. 23. 13, (les Assyriens)

Favaient fbnd6 pour leurs vaisseaux

,

pour y loger lours flottes (v. •**);

iro ia *km Dan. 11. 30, ils viendront

contre lui sur des vaisseaux.

N^¥ n. pr. Siba, serviteur de Sattl,

II Sam. 9. 2.

T2 m. (rac. w , const, n^ , avec

suff. *»T*). 1° Ghasse : t& ^ia| Gen.

10. 9, un h^ros de chasse, un fort ou

violent chasseur ; w rp «J*« 25. 27,

un homme habile a la chasse.—2°Gi-

bier: *rs 4 ruj«n Gen. 27.7, apporte-

moi du gibier. — 3° Nourriture, co-

mestible : tn| ft^a otny N6h. 13. 15,
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le jour oik ils vendaient des comesti-
bles; ^M^parrPi Ps. 132. 15, je

b&iirai sa nourriture ; trn DrA Jos.9.5,
le pain qui leur servait de nourriture

pendant le voyage
t durant le chemin.

"T$ m. (rac. •«). Chasseur : «•*
tr+vx Ur. 16. 16, (j'enverrai) & beau-
coup de chasseurs.

rrTO et **$
f. (rac w, v. r% 3°).

Nourriture , provisions , vivres de
voyage : er$ rA«J trr* Ps. 78. 25, il

leur envoya la nourriture (en abon-
dance); t|7* mx Gen. 42. 25, des
vivres pendant le chemin (de Hiirom,
v. Eithp. de •«).

T^1? n. />r. 1° Sidon, fils de Cha-
naan, Gen. 10. 15. — 2° Sidon, une
des plus anciennes villes des Ph6ni-
ciens, Gen. 10. 19 ; rep -p'T^ Jos. 11.

8, la grande Sidon (la'ville riche, c£-

lfcbre); -jtr^ nnb Is. 23. 2, les mar-
chands de Sidon.

*TW m. (/*.mm,pi.bw| et •pP'**
fern. rrhjS^i ou rm«). Un Sidonien,
une Sidonienne, Deut. 3. 9, 1 Rois 11.
1. Aussi Tram Jug. 3.3, le peuple
de Sidon, les Sidoniens.

fij?
f. (rac. rre). S6cheresse , terre

s&che, aride : oh-di njx Job 24. 19,
la s&heresse et la chaleur ; nrry^ja
Ps. 63. 2, dans une terre aride, d£-
serte; n»*a Ps. 78. 17, dans un lieu

sans eau, le desert; pi.: TOrvraattta
Ps. 105. 41, (les eaux) se rgpandireiu

comme un fleuve dans des lieux arides.

fi^-m. (v. njx). Lieu aride : vm
yteft Is. 25 5, comme la chaleur brft-

lante dans un lieu aride; Is. 32. 2.

Jl*? n. pr. d'une colline sur laquelle

une partie de Jerusalem et le temple

avaient 6t6 b&tis ; souvent pour Jeru-

salem m£me : *p*s vm tm tod II Chr.

5.2, de la ville de David, e'estfr-dire

Sion; rrjin &otn yta|» Is. 2. 3, la loi

sortira de Sion ;
^^-^ri Ttafl Joel 4.

17, dans Sion, ma sainte montagne;
Is.49.14, les habitantsde Sion ; Ttapra

Is. 1. 8, la fille do Sion; Zach. 2. 11,

14, m6me dans l'exil; Turnip Is.

12. 6, la nation qui habile Sion ; mais

Tint nrb^ Is. 3. 16, les filles de Sion,

les femmes de Jerusalem; iJtip ps
teiBn Is.60.14, Sion (qui appartient au

ou qui est prot£g6 par le) saint dlsrael.

F*? m. (rac. yvt ou rm). Signe, mo-
nument, tombeau : tin iw no II Rois

23. 17, quel est ce monument, ce tom-
beau? *)*»$ *fcn$rra* Ex.39.45, il mettra

auprfes (du cadVvre) un signe, une
marque; tfsjx "jjb w^n J6r. 31. 21,

place-toi des signes pour indiquer les

chemins.

WVt adj. tn. pi. 1° Les hommes qui

habitent le desert : w*$ «n?y; vztb Ps.

72.9, les habitantsdu d6sertse proster-

neront devant lui; trains* 74.14,
au peuple qui habite le desert (d*au-

tres traduisent aux deux endroits: lps

gens des vaisseaux, les navigateurs)

(v. *$). — 2° Les Mtes du desert:

tr«ct uu ray; Is. 13. 21, les b£tes sau-

vages Au (Usert y camperont , sgjour-

neront; tr*tf> awj (les Assyriens)

Tavaient fond6, mais ils servira de re-

trace aux Mtes sauvages (v. * rt).

W (v. w).
pW m. Prison ou les fers : p/»*ij \m

Ut. 29. 26, (tu le feras mettre) dans

la prison, ou dans les fers (tu lui met-

tras des menottes).

^JP? (petitesse, exiguity) n. pr. Sior,

ville appartenant & la tribu de Juda,

Jos. 15. 54.

*)*? n. pr. keri (v. tps).

T* Fleurir (v. ps).

p¥ m. (rac. -pn ou -ps , pi. ws).
1° La lame luisante (d'or) que portait le

grand pr£tre devant le front : am px
lino Exod. 28. 36, une lame d'or pur
(sur laquelle sera grav£ : La saintetl

est&Dieu).—2°Fleur(v.nrn$): ks;y^
Job 14. 2, (Thomme) natt comme une
fleur; rrfofn pspj *hR}rr4an Is. 40. 6, et

toute sa force , sa beaute , est comme
la fleur des champs ; mt? *y**p I Rois

6. 18, et des fleurs sorties, 6panouie»
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(ou : des guirlandes de fleurs, v.^d).
— 3° Aile : Mizb ps-w J6r. 48. 9,

donnez des aifes k Moab (pour s'en-

voler vile de son pays).

r* n. pr. : p*n niraj 11 Chr. 20.

16, sur le coteau qui conduit k Sis,

ou : le mont appcl6 Sis.

ny?
f.
Fleur : iab r*^ Is. 28. 4, une

fleurquitombe,quiestfl6trie(v.ps2°).

n*P? /*.(rac. ps ou ps) . 1 • ttfah repsa

Ez. 8. 8, (die me prit) par les boucles

(les cheveux) de ma t6te (v. ps 3°,

aile).—2°Frange : nap$ tahi itoyj Nomb.
15. 38, qu'ils se fassent des franges

(aux coins de leurs vStements) ; 6gale-

mcnt de ps aile, ce qui se d6tache, ce

qui pend, ou de psZ7tp/i., rcgarder

(v. verset 39): «en voyant ces franges,

vous vous souviendrez de tous les

commandements de l'fiternel, et vous
les observerez.

»

^?,^F¥et^n.pr.Siklag,
ville appartenant k la tribu de Simeon,
Jos. 15. 31.

"Hf Hithph. Ex. unique : vnjas*j ttijn

Jos. 9. 4, ils se mirent en route, et se

firent passer pour des messagers (for-

ms de to 3°) ; ou : ils partirent, et se

mirent en route ; d'autres traduisent

comrae vnash : ils s'approvisionnfcrent

de vivres, ils prirent des vivres avec

eux (v. i*s Hithph.).

"P? m. (rac.ircgetitit). l°Lesgonds
d'une porte : h^s-i? aisn niw Prov.

26. 14, (comme) une porte tourne sur

ses gonds. — 2° to^^s Les douleurs

(v.^ws verbe 2°) : mii**^sa •swtk &*?*
Is. 21. 3, des douleurs me saisissent

comme les douleurs d*une femme qui

est en travail ; 4* ^^s laaro Dan. 10.

16, mes douleurs m'ontassailli (j'6tais

saisi de terreur). — 3° Messager : •vsi

o-otoj Prov.13.17, mais un messager,

ambassadeur, fidfcle; niizJ tfjiia wi
Obad. 1 , un ambassadeura 6t6 envoys

aux nations. — 4° Forme , idole (de

n*s 4° ; selon d'autres, de n^ 2°; parce

qu'elle est la cause de ch&timents , de

douleurs) : ta^ro ^n Is. 45. 16 , les

fabricatcurs dos idolcs; fii^i Ps. 49.

15 (chethib), et leur forme', figure,

beautS.

'? m. (rac. iis, avec suff. 4s; une
fois ibis; p/ur. Viis , const. ^iis).

Ombr6 : o^nhh is Jug. 9. 36, les om-
bres des montagnes ; n'jspiis Jdr. 6.

4, les ombres du soir, et ^a; isa Ps.

102. 12, comme l'ombrc 6tenduc (qui

s'allongc- vers le soir et puis passe,

s'6vanouit) ; au fig. : tpwa isa Ps.17.

8 , (couvrc-moi) sous l'ombre de tes

ailes; ^is i*$a wuJ Is. 16. 3, fais ton

ombre (en plein midi) comme la nuit

m£me, c.-fc-d. donne un refuge stir,

couvre de ta protection ; y^m is Is.

25. 4, (Dieu) 6tait une ombre, un ra-

fralchissement , contrc la chaleur ; *»&

B«T^?5 dV5 Nomb. 14. 9, leur ombre,
c.-fc-d. leur defense, force, s'est retiree

d'eux; t)bsh isa mjanh isa * Eccl.7.

12, car ilest sous la protection de la

sagesse et sous la protection de l'ar-

gent (l'une et l'autre le rendent ind£-

pendant) (v. &4«s).

N^¥ chald. Pa. Prier : aira Dan. 6.

11, et il adorait Dieu; part, plur.:

«?i» 'WA Tk*** Esdr. 6. 10, et (pour

quails prient pour la vie du roi.

•^ Cuire , rfltir : rviisi ita ron

I Sam. 2. 15, donne de la chair pour
la faire cuire ; *»ta nis» Is. 44. 19, je

fais cuire de la chair.

»V? (ombre ou chant) n. pr. Sillah,

femme de Lamech, Gen. 4. 19.

V6tt (keri V4s) w., douteux : M?s
wnWj tahi Jug. 7.13, un g&teau de

pain d'orgc, un pain rond (de iis,

comme iii rouler) ; ou : un pain d'orge

cuit sous la cendre (de his); selon

d'autres : un bruit (produit) par un
pain d'orge (de iis 1°).

# .W^
jf. (v. «i2f chald.). Prifere:

fihtyfaf Bituel, leur prifcre.

n^ (mis J6r.l2.1 ; /ut.hiy).l°Tra-

verser, passer: \$yjn wibfj II Sam.l 9.1 8,

ils passfcrent le Jourdain.— 2° Saisir,
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6elater,fondresur quelqu'un: r4* rft»3
wn«n Jug. 14. 49, l'esprit de Dieu saisit

(Samson). Avec is : wrifc T1?*1 ffepB'
I Sam. 16. 13, l'esprit de ffiternel se

saisit de David ; tjor> ito tiara i**n*
AmosS. 6, depeurque sa colore n^clate

comme le feu dans la maison de Joseph,

ou qu'il ne fende, brise, la maison, etc.

— 3°AUer droit, prosp^rer, r6ussir:

nisp tP2} •* y^m Is. 83. 10 , et la vo-
lontG de Dieu r£ussira , s'accomplira

,

parfaitementparlui; nrK-na'n-i? aai nb^
Ps. 48. 8, rGussis, monte sur ton cnar,

pour la cause de la v6rit6; ou, rbx sens

l°et 2°: viens fondre, attaquer; *n*

wa nVapnfe J6r. 22. 30, un homme
qui ne prosplrera, & qui rien ne r£us-

sira, durant sa vie; nbsnrj r&vui} wnn
Ez. 17. 10, la voil* planWSe

,* prosp6-
rera, poussera-t-elle? bib nfep & J&*.

13.7,10,quin'estbon,propre,&aucun
usage.

Hiph. Faire rSussir, et in transit.

prosp6rcr, r&issir : w^rri^^i Gen.
24. 86 , puisque Dieu a fait rtussir

mon voyage, l'a rendu heureux; -ntfao

rribs* *j nto awn Gen. 39. 23 , et tout

ce qu'il entreprenait, Dieu le faisait

rdussir; •hja rwro iyfyyt\) Dan. 8. 28,
et comme il est heureux, qu'il prosp&re,

il use d'artifice, ou : il conduit ses ar-

tifices avec succ&s ; Tpa^-wj rrbyn k^
Deut. 28. 29, et tu ne i^ussiras point

dans tes cheroins, tes cntreprises;
•©* rvbxcb Ps. 37. 7, contre l'homme
heureux dans sa voie, & qui tout r6us-

sit; wn rrbxnri Jug. 18. 8, si notre

voyage serait heureux; iri^ t& Prov.

28. 13, (qui cache ses crimes) ne
prospgrera pas.

rfy* chald. R^ussir (v. his h6br.).

Aph. : nbyi k^td Dan. 3. 30 , le roi

rendit heureux, c.-fc-d. 61eva
,

'rendit

grand (Sidrach, etc.); tthj'vi n>oi^ n\^n
Dan. 6. 29, (Daniel) 'prosp6ra, fut

toujours en dignit6s, pendant le rfcgne

de Darius; txrrft r&apg* Esdr. 6, 8, et

(le travail) rtussit , s'avance , entre

leurs mains.

nn^Jf fm Ex. unique : nirfoR* II Chr.

38. 13, et dans des plats, ou dans des

po6les.

JVrtbJf
f.

Ex. unique : htiin:iwAx

IIRois2.20,unplal,unvaisseau,neuf!

nn?¥
f. Plat : wii«n-wj r*i?r*i$$s

II Rois 21 . 13, comme on essuie, lave,

un plat; nrft*a tij iauj ?rtj Prov. 19.

24, 26.18, le paresseux a cach6, port6,

sa main dans un plat (et il ne la porle

pas & sa bouchc) , ou : le paresseux a

cach6 sa main dans son sein.

ty m. (rac. r&$). Ce qui est r6ti

:

rt|p^f Exod - 12 - 8
»
9

» (la chair) r6lio

au feu ; ** r&p Is. 44. 1 6, il fait rdtir

unrdti.

^? keri (v. iiis).

ty 1° Sonner : *r$ft Aix Vipi Hab.

3. 16, & cette voix mes lfcvresont son-

n6, trembl6 de frayeur. — 2° fitre

ombrag6 , couvert d'ombre : *ix *^r»

tftqpr; T??# N6h. 13. 19, lorsque les

porles de Jerusalem Itaient couvertes

d'ombre, c.-ft-d. vers le soir (v.fet).

—

3° Tomber, rouler : t\y$vn> *14s Exod.

16. 10, ils ont roul6, sont tombta,

comme du plomb.

Niph. (comme Kal 1°) : •*}«} mfcaa

ywk II Rois 21 . 12 , les deux oreilles

lui'tinteront, (en) seront 6tourdies

(v. J6r. 19. 3).

Hiph. 1° Yflra *tni TfeV? * ^am. *•

11, les deux oreilles lui tinteront, se-

ront 6tourdies, frappSes (v. Niph.).—
2° \>%q thm Ez. 31.3, avec un feuillage

qui donnede l'ombre, un feuillage

touffu (v. Kal 2°).

\}te^£ n . pr . (avec Yarticle). Se-

lellponi, fille defitam, I Chr. 4. 3.lp<

D?¥ m. (avec suff. ^ri?, pi. const.

•»»i«). 1° Ombre , tenfebres : b^-jjk

t^-tftrtj*! Ps.39.7, oui, rhommemar-
che dans les t&i&bres, ou : il passe

comme une ombre ; ntan m\>% 73. 20,

tu confondras leur ombre , fantdme

,

vaine image.— 2° Image, figure, idole:

inb^ ^TJT"? ^7^$ *W3 Gen. 1. 27,

Dieu cr6aVhomme^ son image; Sbi^i
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*h£$f inwpi 8. 3, il engendra k sa res-

semblance et & son image ; *¥*yfii **)%)

I Sam. 6. 5, (vous ferez) des formes,

des figures, de vosrats; ry$ r^^-raj
II Rois 11. 18, et ils bris&rent les

images (de Baal) ; tanA$^ n*o
t
Amos

5. 26, et Chiyun (Saturne) votre'idole,

ou Timage de vos idoles (v. |Wj)

D^, Dl??et «»>» chald. Image,
idole : airp^ oi$ Dan. 3. 11 , une
image d'or; «a^ rcwni 3. 2, pour la

dldicace de l'idole.

P'*^ (riched
,

ombre)n.pr.l°D
,

une
montagne , Selmon , prfcs de Sicbem

,

Jug. 9. 48, couverte de neige (v. Ps.

68. 1 5.)— 2° D'un des chefs de l'armfe
de David , Selmon d'Ahoah , II Sam.
23. 28; appel* •*•* I Chr. 14. 29.

nJiDpJJ n . pr. Selmona, station dans
le desert, Nomb. 33.41.

HJD^jf f9 (formS de i* ombre et de
mo mort).T6nfebres Ipaisses, obscurity

tr&s forte; rvmi*} tfljn rot Job 10.21,
la terre des tdn&bres et de l'obscuritg

de la mort ; rvnjbai *»wS 38 . 1 7 , les portes

des t6n6bres (de la mort) ; rndb* n^
Ps. 23. 4, la valine des t6nfebres, des
ombres de la mort.

V|^?¥ n.pr. Salmunna, roi des Ma-
dianites, Jug. 8. 5.

Vty (cWnom. de six c6t<$ Pencher
d'unc6t6, boiter: fcyj-ta*i*K»rnGen.

32. 32, il 6tait boiteux de sa hanche
(d'une jambe); rwikn nwjk Mich. 4.6,
je rassemblerai celle qui&ait boiteuse

(fatiguge, affaiblie, par le long chemin
et les souffrances, Israel); -n$ instfin}

rwikn Soph. 3. 19, je sauvcrai celle

qui boitait.

JJ^J
f.

(const, sbx et »£|t avec suff.

**b%; ©far. trofef, const, rtsbi). 4° La
cftte ae l'homme : wrt** nn* nj?*j

Gen. 2. 21 , il prit une des cdtes

(d'Adam); ripi-^ aAtrrrw 2. 22, la

c6te au'il avait prise, tir£e (d'Adam)

;

puis des cdtes d'un Edifice, c.-k-d. les

Flanches, poutres, ais : &T^t irisi^

Rois 6. 45, (il fit ou lambrissa les

murailles) d'ais de cfcdre ; -i? tea*
rifcijh 7. 3, au-dcssus des poutres (qui

formaient le plafond). — 2° C6t6. De
l'homme : isbA ybj to$} Job 18. 12,

la calamity sera prfite k son c6t£ ; se-r

Ion d'autres : prtte & frapper celle qui

est k son c6t6, sa femme; *?)* T^ti
J6r. 20. 10, qui gardaient mes c6l6s,

auparavant mes amis qui 6taient£ans

cesse frmes c6t£s; selon d'autres, de
*i$ : qui attendent ma chute. — Des
choses : ^qrp&f Exod. 26. 26 , le

cdt* du tabernacle; fyn hiA* 25. 44,

les cdtes de Tarche ; nanjh ri*s •*$

27.7, les deux c6tes de l'autel; »iart?

ytot 26. 35, du c6t6 du septentrion;

m$rj ninn trois tj«J I Rois 6. 34, les

deux c6t6s, oules deuxbattants, d'une

des portes. — 3° Ghambre lat6rale

j

n^tj rri*fef te?5i I Rois 6. 5, et il fit des

chambres tout"* Tentour ; *is tYfciam

*VapiK Ez. 41 . 6 , et les chambres la*

terales (Itaient) une chambre aupr&s

de l'autre; et collect.: rob***} *i*s nnj
I Rois 6. 8, Pontile des chambres la*

t&rales (du bas c6t6) du milieu ; rv$

rti^f Ez. 41. 9, l'espace destine aux
chambres lat&rales, ou : un corridor

entre ces chambres et le mur.

)J?S n. pr. S61a , ville appartenant

k la tribu de Renjamin, Jos. 48. 28;
S61a, sepulture deSattl, II Sam.21.44,

))b$ m. TrSbuchement (v. ^),
chute, adversity, calamity: wcto^^
Ps. 35. 15 , et ils se sont rtjouis de

ma chute, de mon adversity; *i$ •oij

ybj 38. 18, je suis pr6par6 aux mal-
heurs, aux ch&tiroents ; et selon quel-

ques-uns aussi : *»*i$ *n&ti J6r. 20. 10,

qui attendent, espferent, ma chute

(v. *ix 2°).

*\W n. pr. m. N6h. 3. 30.

IHD^ n . pr. Salaphhad, fils de

H^pher, Nomb. 27. 1.

H¥^V (ombre contre la clart6, la lu^

mi^re du soleil) n. pr. Selsah, ville

appartenant k Renjamin, I Sam.10. 2,

?¥^¥ m. (const. fc*i$, rac. tkfi.
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1° Bruit : xng* fcsix py$ Is. 18. 1, la

terre (qui fait) du bruit de ses ailes,

faisant allusion au bruit des armes que
font les ailes de l'arm6e, ou au bruit

dcs voiles des vaisseauxqui se d6ploient

comme des ailes ; l'Ethiopie, visile par

tant de vaisseaux ; selon d'autres : la

terre dont les ailes font beaucoup d'om-
brc , la terre si vaste (v. iix 1° et 2°).

—

2° ff»>2&t:rt II Sam. 6. 5 ,

T

et avec des

timbales (de tts 1°) ; 9H9-1J3V59 et

rtrw ^$sa Ps.150. 5, avec"des tim-

bales r^sonnantes , d'un son clair

,

harmonieux, et des timbales d'un son
fort, de jubilation. — 3°ow hfb$p
Job 40. 31, (veux-tu remplirsa tfite)

de dards qu'on lance aux poissons, de
harpons ? selon d'autres : (veux-tu jeter

sa t6te) dans le reservoir des poissons,

ou la nasse? — 4° ^an tiw Deut.

28. 42 , des insectes bruyants , bour-
donnants, des grillons, consumeront
(les arbres et les fruits) ; d'autres tra-

duisent : la sauterelle ; d'autres : la

nielle.

p?¥ n. pr. Sdlek d'Ammoni, un des
chefs de l'armtfe de David, II Sam. 23.
37.

*0?¥ (prot6g6 de Dieu) n. pr. m.
l°IChr. 8. 20. — 2° 12. 20.

***?¥ (/til. aw) fitre alt6r6 , avoir

soif : *tyax * Jug. 4. 19 («omis), parce

que j'ai soif; nosn Ruth 2. 9; &pers.
/2m., quand tu auras soif; *t?tt twax
whvh Ps. 42. 3 , mon ame brtile'de

soif pour Dieu.

**9¥ m. Soif: kbsi tr*t yy$n Ez.19.

13, dans une terre de s&heresse et

de soif (aride et sans eau) ; mj^ ^w^
turn Ps. 404. 12, les ftnes sauvages
s'y d^saltfcrent, y apaisent leur soif.

**9£ adj.
(J.

rwo*). Alt6r<* : ra?4$
m§\ tti Is. 55. 1, vous tous qui 6tes

alters, venez aux eaux ; o'WMroi trcian

Ps. 107. 5, ils souffraient la faim et

la soif; wor-i? o^-p^g Is. 44. 3, je

r£pandrai l'eau sur la terre alt6r6e,

sfcche.

1D»
n»py

fm Soif : rwrare tphp J6r. 2.

25, (6pargne) aussi la soif & ta gorge

(que tu 6prouves & force de courir,

d'errer; ou, au fig. : pour la passion

,

volupt6).

T^?¥ m. Une terre alt6r£e , aride :

toT9T* ***$% Tfcissn Deut. 8, 15, et une

terre aride ou il n'y avait pas d'eau

;

tro wagb liKtt^i Is. 35.7, et la terre

dess6ch6e , aride, (se changera) en des

sources d'eau.

*10tf Lier. Kal inusitd. Niph. S'atta-

cher : nir^ i?ab to
,na»r! Nomb. 25. 5,

qui se sont attaches & Baalpeor, qui se

sont consacr^s & son culte ; ia^b wwp2
•riPD Ps. 106. 28, ils se consacrfereiit ft

Baalpeor.

Pou. : rwa-i? wrap? II Sam. 20. 8,

(une 6p6e)*attach6e ft ses reins, pendue
au c6t6.

Hiph. : rmyq TropD Sftittfl* Ps. 50.

19, et ta langue lie, combine, trame,

la ruse, les tromperies.

"!*?¥ tn. (avec suff. tnpi, pi. t
^ffi *

const, ^s). 1° Une paire, deux. Des
b6tcs : nj;a toi I Sam. 11.7, une paire

de basufsVo^ian -to* Jug. 19. 40, deux
ftnes; o^s nto-tri*} I Rois 19. 19,

douze paires, attelages, deboeufs. Des
hommes: fc^s mjrpna II Rois 9. 25,

(lorsque nous) chevauchions ensemble

(toi et moi), ou que nous 6tions dans

un m6me chariot ; e^na *ros Is. 21

.

7, 9, (une paire de) deux cavaliers.

—

2° trig} *ro$ I Sam. 14. 14, un champ
que peut labourer une paire de boeufs

dans un jour; t^D-wnp rN$* Is. 5.10,

dix arpents de vigne.

^BJf /*. (rac. wax), douteux : *&%*

nnasb Cant. 4. 1, 6. 7, selon les uns

:

aerrifcre ton voile; selon les autres:

entre les nattes de tes cheveux ; d'au-

tres traduisent : outre ce qui est cach6

en toi , ce que Ton doit, passer sous

silence ; de m£me : ijnax *i| Is. 47. 2,

dte ton voile , ou : d£couvre tes nattes,

tes boucles.

P'lB? m; (rac. poa). Raisin sec :
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u*pi*x me* I Sam. 25. 18, et cent

(gateaux ou grappes) de raisins sees

;

toTDM-j trips* I Chr. 12. 40, des figues

et des raisins sees, on: des paquets

de raisins sees.

HD?{ (Jut. nw) Pousser, paraltre

:

rrwr ono tvfan atos-tei Gen. 2. 5, et

toutes les herbes ie la campagne avant

qu'elles eussent poussS, ou: ne pous-

saient pas encore ; -p? vA rrafch y?n-ia
mtoh Exod. 10. 5, tous les arbres qui

pbussent (pour vous) dans les champs

;

ia-rrax nhw ^-j L6v. 13. 37, et si des

poils noirs y ont pouss£; transitif:

bw rwis ^5 Eccl. 2. 6, une forSt qui

pousse, produit des arbres, c.-&-d. de
jeunes arbres , ou : une forSt d'arbrcs

non fruitiers; rorroifi &"jm Is. 42. 9,

avant que (ces 6v6nements) paraissent,

arrivent ; rrosn tvyya *]iw*y 58. 8, et

ta gu6rison paraftra , arrivera , vite

;

max* pjaw nw Ps. 85. 12, la v6rit6

germera, sortira de la terre.

Pi. M&rne signif. : has "rpsto* Ez.46.

7 t et tes cheveux avaient pouss6; Imi
nwb itiah-tPto Jug. 16. 22, ses che£

veuxcommenQaientde nouveau dpous-

ser, & revenir.

Hiph. 4° Trans.: ^rpnxtj WY^y-ipi
Gen. 3. 18, la terre te produira des

Opines et des ronCes (chardons) ; ttgrp

ttv rvmtt Is. 45. 8, et qu elle produise

la justice en m6me temps; ou, tnfran*.:

que la justice germe, naisse, etc. —
2° Faire pousser, faire germer : rrasy

Y*-)>*
— ** Gen. 2.9, Dieu fit sortir

(de la terre) toutes sortes d'arbres;

T^n o^nn n-rosah Ps. 147. 8 , il fait

produire aux montagnes leur herbe (il

produit Therbe sur les montagnes);

njjTf JT^^p Is. 61 . 14 , (Dieu) fera ger-

mer la justice, le salut.

HQ¥ m. (avec suff. anas). V6g6ta-

tion, plante, fruit : rajWj to*} Gen.
49. 25, et tout ce qui pousse de la

terre, toutes les pian tes; rrfqn rracj

Ez. 16. 7, comme la vegetation, les

herbes des champs; nmx Ps. 65. 11,

les fruits (de la terre) ;*•* rrax Is. 4. 2,

les fruits de Dieu , tout ce que Dieu

fait pousser, germer; ou : celui que

Dieu fera arriver, le Messie ; de m6me

:

tx^xt rras J6r. 33. 15, et p-ftg rm% 23.

5, un germe de justice, un germe juste,

le Messie qui sortira de la maison dc

David; seul : mat *va Zach. 3. 8, et

tori rraj ttj*« 6. 12, mon serviteur, le

rejeton, la branche,— un homme qui

aura pour nom rejeton, germe, branche

(de Dieu); mmas 'Vyr^ Ez. 17. 9,
toutes les feuifles de sa v6g6tation.

TDK m . (rac. *ros). 1° Bracelet (qui

est attache au bras) : n^-i? ff'T** vty
Gen. 24. 22, et deux bracelets pour

mettre k ses bras ; *raf; *T?2«p$ Nomb.
31. 50, des jarretifcres et des bracelets.

— 2° Couvercle attache au vase : -pa

t&* V™ itd* Nomb. 19. 15, (le vais-

Beau) qui n'aura point de couvercle

adherent ni couverture ltee dessus;

selon d'autres, de *ros: une paire de

couvertures ou de cordons (v. V*}ft).

• nrpDtf
fm Action de pousser : mroy

yng Rituel , et que la come pousse

,

c.-&-d. que la force , le bonheur, (de

David) augmente.

D^S m. (rac. t»s). Ce qui est natte,

tress6 ; le filet, ptege; ou celui qui tend

le ptege, le malfaiteur, le brigand:

ft^aat y4* ptrn Job 18. 9, le filet, selon

d'autreVle brigand, Tarr^tera, prdvau-

dra contre lui; toWi xrwt t®&\ Job 5.

5, et le brigand boit, enlfeve, leurs

richesses ; d'autres expliquent d*nj5

comme m$s± : ceux qui sont alt£r6s

(v. «»*).

nrVDSt
f,

(rac. mas extinction). Seu-

lement adverbialement : rm$> L6v.

25. 23 , et rwxab vers. 30 , jusqu'fc

Textinction, c.W-il. t perp6tuit6, pour

toujours.

p5^ fitre sec. Part.: town's wjnji

Os6e 9. 14, et des mamelles sfcehes

(qui n'ont pas de lait).

1*5¥ w»- (avec suff. *n»2i). Lainc:

nnx *ra*i Ez. 27. 18, et la laine d'unc
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620 *1D»

blancheur 6clatante; *ra$ ins) L6v.l3.

47, dans un v6tement de laine.

*]B? n. pr. Seroari, fils de Chanaan,
Gen. 10. 18, souche d*un peuple cha-

nan£en & qui appartenait la ville de
Simyra au pied du Liban.

DH9? n. pr> Semarayim , ville ap-
partenant & la tribu de Benjamin, Jos.

18. 22; mqef*} II Chr. 13. 4, la

montagne de Semarayim.

^19^ /". (avec suff. itnnw). La laine

de l'arbre (v.'ms) , c.-Ji-d. son fcuillage,

sommet, sa cinie : fwn rna:* Ez.17.3,
le feuillage, la cime, du cfedre; yah
in-jw nnvj wh* Ez. 31. 3, et son
sommet s^levait (eutre) au milieu de
ses branches Gpaisses, ou touffues.

™$^ An6antir : **% niaa unci Lam.
3. 53, ils m*ont jet6, renferra^, dans
une fosse pour m'6ter la vie {exact, ils

ontcoupg, an6anti, ma vie dans une
fosse, ou dans une prison).

Niph.: Tpgrr^e •»&**? fi&-tt Job 23.

11, mais je n'ai pas £16 an^anti, exte-

nd , je n'ai pas p£ri au milieu des t£-

nfcbres; wasp saiv; rv?^ Job 6. 17, (les

fleuves) quaiid ils sont rechauffes ils

(s'6coulent) tarissent (v. a^), ou:
quand ils sont froids, qu'ilsg&lent,

leurs eaux se resserrent, se conden-
sent.

Pi. : ^napp •ofinM Ps. 119.139, mon
zfcle m'a dess6ch6, consume.

Pilp. : ipmp sphmi Ps. 88. 17, tes

terreurs, tes arrets terribles, m'ont
ext6nu6, andanti.

Hiph. : vymxq wys Ps. 69. 5, ceux
qui veulent me perdre sont puissants

;

y^paptfv^ itoxk Ps. 101. 8, j'exter-

minerai, je tuerai, tous les p£cheurs

de la terre*

I? et T? n. pr. d'un desert : •pp-ipm
le desert de Sin , entre la Palestine et

le pays des Idum6ens, dans lequel

etait ting Nomb. 20. 1 , la ville de
Cades; ro$ Nomb. 34. 4, Jos. IS. 3,

par Sin.

**3^ m. Brebis: &?$o*i rhnp Nomb.

32. 24, (et faites) des pares, des ta-
bles, pour vos brebis (v. yci).

HjJt m . Brebis : trtbn ros Ps. 8. 8,

les brebis et les boeufs (v. )tki et vtii).

1° Epine : tig* ^jnjj d**^ o^ Prov.

22. 5, des Opines et des pteges sont

dans la voie de l'homme faux; ^>io

ttirjjy* d^kq Job S. S, et m6me d'entre

les Opines il la prendra (la r6colte);

selon d'autres : l'homme qui a des

armes , l'homme arm£ , la prendra

(v. 2°).— 2°Bouclier, targe : ^c pmri

nisi Ps.35.2, prends ton bouclier etla

targe (ou : tes armes et ton bouclier)

;

nt&n Ktg'H I Sam. 17. 7, et celui qui

portait le bouclier, l'gcuyer; osni* ttifn

rviro Amos 4. 2, (l'ennemi) vous en-

lfevera avec des crocs, ou des hame-
Qons (v. irin). — 3° Proid, fratcheur:

-pxU af^ ai^-nm Prov. 25. 13, comme
le froid, la fratcheur, de la neige, au
jour de la moisson.

*fiVf ou H^? chethib, pour cp» Is.

62. 3 (v. spw).

"rt*? m. Canal, aqueduc: spTtefVipi

Ps. 42. 8, au bruit de tes canaux (les

cascades, tes flots) ; tim* *vy; II Sam.
5. 8, et qui arrivera jusqu'fc la gout-

tifcre (jusqu'au haut de la for(eresse).

H4^ Descend re, tomber : iam mwn
nfanri Jos. IS. 18, Jug. 1. 14, elle

descendit, ou elle tomba, de dessus

l'ftne ; vy$ rwxm Jug. 4. 21 , elle en-
fon$a (le* clou)', ou (le clou) s'enfonga,

jusque dans la terre.

DT?¥ m. plur. (rac. "8$, v. rtn 1°).

Epine : b^sa ta^isi 1

;
Nomb. 33. 55,

(ils seront) comme des aiguillons, des

poinles, dans vos c6t£s; dd^pjj d^^-j
Jos. 23. 13, et comme des Opines daus

vos yeux.

*?$* m. (rac. tgx, const, cp?^, plur.

rrircs;). Ornement de t6te, tiare : W*»
t)^xi Job 29. 14 , comme un manteau
royal et comme une tiare ; rota? tpKp

Is. 62. 3 (cheth. tp?*), une tiare royale

(ou un diad^me) ; des femmes : iriD^tm
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Is. 3. 23 , et lcs coiffes (bandeaux)

;

du grand prGtre : ^vro tpa^ Zach. 3.

5, une tiare pure, gclatante.

03? fitre sec , ou 6tre vide ; part,

pass. : ntos triad Gen. 41. 23, des

6pis dess6ch£s, sees, ou vides.

1$ n.pr. Senan, ville de.la tribu de
Juda, Jos. 15. 37 (v. )**$).

Vl¥ Secacher,s'humilier. Part.pass.:

iron ffwnf-wji Prov. 11. 2, mais au-

prfcs de ceux qui se cachent, s'humi-

lient (les humbles, les modestes), est

la sagesse.

Hiph. : r$> v$$v\ Mich. 6. 8 , et

sliumilier pour marcher, c.-ft-d. mar*

cher, agir, avec soumission, humility.

^ Mettre autour, envelopper

:

tpsp. *tn tro^»y L6v. 16. 4 , il s'enve-

loppera la t6te d'une tiare de lin ; tf&x

rngs nwsp Is. 22.18, il tournera autour

de toiune enveloppe, il enveloppera

(ta Wte) comme d'une tiare, d'une cou-

ronne, de maux ; ou : il t'entourera d'en-

nemis comme d'un voile ; selon d'au-

tres : il te roulera comme une pelote.

n?2? /". (rac. t$£). Enveloppe,voile,

ou pelote (v. l'ex. unique, Is. 22.18,

K)W
f. (race*), douteux : rap* nfi

rr& Exod. 16. 33, prends un vase, ou
une bouteille; selon d'autres : une
corbeille.

***$£ m.Tuyau, canal. PL: irhanpH}
anm Zach. 4. 12, les deux tuyaux ou
canaux d'or (par oft coule l'huile dans

les bees).

"02? Marcher d'un pas lent et solen-

nel : TjTh^ ^toa to$ ^ [11 Sam. 6. 13,

lorsque ceux qui portaient l'arcbe de

Dieu avaient march6 ; de Dieu : spwrccj

ttfwj rnfefo Jug. 5. 4, lors de ta marche,

de ton approche du pays d'£dom;

"W- ^T* ^37! Proy * '• 8f il marche,
se prom&ne , dans le chemin qui con-

duit & la maison (de cette femme);
•*tf-*3[ rwj ryb$ Gen.49.22, les filles,

c.-fr-<f. lcs branches, de ce rejeton

,

iyy 621

montent, s'61&vent(chacune) au-dessus

du mur ; selon d'autres : les filles cou-
rent pour lc voir (Joseph).

Hiph.: hini5^i^«rr»wj ,

j Job 18.14,

ettule feras marcher, tu le conduiras,

vers lp roi des terreurs (la plus grande

des terreurs) ; ou : elle (sa confiance)

le conduira vers le roi des terreurs, la

mort.

*!J$ m. (avec suff. *i?p|, pi- v****).

Pas, d-marche : d*iaft rrcfa} II Sam. 6.

13, six pas; niDdi. *w-te*i Job 31. 4,
et il compte toutes mes d-marches.

n*JJ?¥ /"• (rac. ^). Action de mar-
cher, marche : mjpf Vip II Sam. 5. 24,
et mantnVip I Chr. 14. 15, le bruit

d'une marche (de quelqu'un qui mar-
che).

;

nfl)#
f.

plur. : mrh^pi) Is. 3. 20,
espfcee de petites chatnes que portaient

les femmes comme ornement aux jam-
bes (v. mappj).

fl)$ Incliner,courber, remuer,errer:

nnwii reg± **m Is. 51 . 14, celui qui est

courb6 (sous les chatnes, le captif)

sera bientflt d61i6 , ou : celui qui erre

(hors de sa patrie, l'exil6) sera bientdt

d&ivrS ; hii ro'x n$ J6r. 2. 20, tu t'in-

clines, tu trends , ou : tu erres, cours,

comme une femme impudique ; aHqrtP'x

ins Is. 63. 1, qui marche dans la gran-

deur, la puissance, de sa force; selon

d'autres , transit. : qui fait marcher,

errer (les peuples de pays en pays)

;

*tpfl mjfc iVwAtt}i J6r. 48. 12, je lui

enverrai des gens qui savent incliner,

vider, transvaser, les vases, et ils le

renverseront, videront ; selon d'autres

:

des gens qui le feront marcher, qui

1'enverront en exil.

Pi. : inwj J6r. 48. 12 (v. le mfcne
exemple aii Kat).

*tiy$ cheth. pour ws J6r. 14. 3

,

48. 4 (v. *v*s).

*H$ tn. (rac. Cf«i). Le voile des

femmes : tpfipn hfcttf Gen. 24. 65, elle

prit le voile (et se couvrit) ; nyopf 38.

19, son voile.
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622 n?a

*H?¥ adj. (rac. vs t fim. rrr*s).

Petit, jeune, vil, le dernier : w«ni
tax* ifei Is. 60. 22, et le plus pe'tit

deviendra un grand peuple; Tamnvy^s
J6v. 49. 20, les petits, les gar$ons, qui
gardent les troupeaux; les plus petits,

les moindres , entre les armies ou les

peuples; nwan-l>K Gen. 19.31, (l'a!n6e

dit) k la cadette ; o^ji ^k wx Job
32. 7, je suis jeune (en ann^es)

;

T

^aj-j

qa rv*a wan Jug. 6. 15, je suis le

dernier dans la maison de mon pfcre

;

tmp
t ^ W2t Ps. 119. 141, je suis

petit, vil et m6pris6.

ly* n. pr. d'une ville : n*wx II Rois
8.21,ftSahv
n?V? /"• (v. w). Jeune Age, jeu-

nesse : irrospD warn Gen. 43. 33, et

leplusjeune selon son age, sajeunesse;
nwaa nn^-j^ Dan. 8. 9 , une come
d'une petitesse excessive ; ou c'est plu tdt

adj.: une trfcs petite come (v. rnijyj),

?K¥ fitre transports : 1^-ia ink Is.

33. 20 , une tente qui ne sera jamais
transports ailleurs, qui ne sera jamais
levde.

US* n. pr. d'une villc dans la basse
figypte, Soan, Tanis: ytx vjb Is. 19.
11, les princes de Tanis ; d'pro p'x

Nomb. 13. 22, Tanis en Egypte.'

"

°'?21$ n. pr. d'une ville ou d'une
contr6c dans le pays de Nephthali:
ta^Htta |4iw Jos. 19. 33, d'EUon en
Saananim , ou d'Ellon jusqu'fc Saana-
nim; selon d'autres, a appartient au
mot , et la ville s'appelle Allon-Besaa-
nanim.

D'J$)$ m. plur. Ex. unique : ntoa
trospx HChr. 3. 10, (deux ch6rubinVj^
travail de sculpteurs , statuaires (rac.

?is) ; selon d'autres : en forme d'en-
fants (comme &^s«3 2°).

PKV {fut. pvf\ , v. p*t) Crier : ntte

rt$gxn& Deut. 22. 24, parce qu'elle n'a

pas crte; nSno-bx wn pn^i Gen. 41.
55, le peuple cria fcfrharaon; p**-OK
%$ p?rj Exod. 22. 22, s'il crie vers

moi. Avec l>: •** ipwj II Chr. 13. 14,

ils crifcrent k l'Eternel ; b»np*xK"jn Job
19.7, si je crie k cause de la violence
qu'on me fait.

Pi. : p*m kvtj II Rois 2. 12, et il

criait.

Hiph. : ton-tv* J>x»mtJ pw 1 Sam.
10. 17, Samuel fit assembler (convo-
qua) le peuple.

Niph. passif du Hiph. : hd** pwi
fc&nto'* Jug. 7. 23, des hommes d'lsrael

furent convoquSs , ou s'assemblfcrent

;

tatig ^nx a*n ipsa*} I Sam. 13. 4 , et
le peuple s'assembla auprfcs de SaQl.

nRil¥ f- Cri, plaintc : ixnferrwn tips*

Exod. 3.9, le cri des enfants d'lsrael

;

Vn-nps* Job 34. 28, lescris, plaintcs,
du pauvre; •« ija-r* onp** nVur*
uen. 19.13, pai*cc que leur en, c.-fc-d.

le cri & cause d'eux , ou le cri de leurs
crimes, est devenu grand, fort, devant
l'Eternel.

*>K? fitre petit, vil, faible : wr* &,
Uv. 30. 19, et ils ne deviendront pas
vils, ils ne tomberont pas dans l'abais-
sement; nappn Job 14.21, ets'ilssont
vils, m^prisds; wn^kirfej Zach. 13.7,
(j'6tcndrui ma main} vers ceuxqui sont
petits, faibles.

pi!* et ifitit (petitesse) n. pr. d'une
ville, Soar(Segor), appelde ainsi parce
qu'elle 6tait petite, Gen. 19. 20; rros
vers. 23, k Soar (appel6e aussi *£a

,

v. Gen. 14. 8).

Wjyjf
f.
Peine, travail : anaa k-j?x d^i

Aboth , la r6compense sera selon (en
proportion de) la peine.

"!?>¥ (v. max), fitre attache : trrt* itt
mx?-1>? Lament. 4. 8 , leur peau est
attache, collie, sur leurs os.

n!>? (fat. n$p et t)*0 Voir, regar-
der, surveiller, observer, Spier, esp6-
rer

: ptotti ^ nyix Cant.7. 5, (la tour)
qui regarde vers Damas; bnatzft d^akn
I Sam. 14. 16, les sentinelles de SaQl;
ntkn k^j II Sam. 18. 25, le gardien,
la sentinelle

, jeta un cri ; *pnna n$*
Ez. 3. 17, je t'ai donn6 (ft Israel) pour
sentinelle, prophfcte (v. nx-i); naix
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"rAa-w? tsyypt Os6e 9. 8, la sentioelle

d
;
fiphralm , ic prophfctc, (devait 6trc)

pour inon Dieu; ou : lc prophfcto

d^phraim 6tait avec mon Dieu ; ou

:

Ephraim regarde vers, espfcre en mon
Dieu; D'Qial o'qn rvtois Prov. 15. 3,
(les yeux de Dieu) contemplent , ob-

servent, les bons et les mediants;

jwa nia^n rwis Prov. 31. 27, elle

consid&re, surveille, les allies, la mar-

che, de sa maison ; ro^sa o^iaaw
Ps. 66. 7, ses yeux regardent, obser-

vent, les nations ; *^a*i T3 •*
fflp Gen.

31. 49, Dieu regardera entre moi et

toi, jugera entre nous; p*!*b *£•; ntix

Ps. 37. 32, le m^chant observe,

c.-fr-d. 6pie, le juste, a?^« *«" «i
Job IS. 22, il est regards, 6pi6, me-
nace, par l'6p6e; il est destine k l'6p6e

(pour **to% part. pass.).

Pi. 1° comme Kal. Regarder, atten-

dre, chercher quelqu'un des yeux, cs-

p6rer en lui : npq !j^ T I Sam. 4.1 3,

(£li 6tait assis) k c6t6 du (prfcs du)

chcmin, regardant, attendant; wn
hdxori Is. 21. 6, pose le gardicn, la

sentlnelle ; *pppj Mich. 7. 4, tes pro-

phfetes; *i*-fc$ «»&* Lam. 4. 17, nous

avons esp6r6 en un peuple. Avec a:

ft?*** *& ^^5 Mich. 7. 7, mais moi

j'espdre en Dieu ; et seul : nfisxi Ps. 5.

4, et je lfcve les yeux, j'espftre. —
2° Couvrir quelque chose (d'or, d'ar-

gent, etc.) : nirra ahj ink rroatt Exod.

25. 24, tu couvriras (la table) d'or pur

;

am «twji I Rois 6. 20 , il le couvrit

d'or; htiro nyc II Chr. 4. 9, il couvrit

(les portes) de cuivre.

Pou. : ant trass Exod. 26. 32, (des

colonnes) couvertes d'or; dwj )&*

mb» Prov. 26. 23 , Targent qui n'e'st

pas encore purifte , et qui est plac£

,

tendu(surunvase), quicouvre levase.

HM
f.

Inondation : ^nts yyt Ez.

32.6, le pays deton inondation, pour:

ton pays inond6, l'Egypte ; ou : le pays

dans lequel tu nages, c.-&-d. le pays

entourG de rivieres (rac. tps); selon

d'autres (rac. nw) : le pays yers ou

HDB 623

ton regard s'6l&ve , m£me la partie

haute du pays.

IS? n. pr. Scpho , Gls d'filiphaz

,

Gen. 36. 11; ^ I Chr. 1. 36.

visit m. (rac. jibs Pi. 2°). Couver-
ture de m6tal : nata^ *n*x Nomb. 17.

3, 4, (les lames d'airain) formaient

une couverture de Tautel , servaient k
couvrir, rcvStir, l'autel; :jB&a ^">&b ^b$
Is. 30. 22, ce qui couvre tes idoles

d'argent.

]fo% des deux genres (rac. its, const,

•jits). Pays cach6, obscur; le nord,

septentrion : lira y^xn Ur. 16. 15, de
la terre du nord (Rabylone)

; ito »***

Cant. 4. 16, l&ve-toi, vent du nord,

aquilon; vih-i? lira rrab Job 26. 7, il

6tend le ciel du nord (pour : le cicl)

sur le vide; w\ )itxn Jos. 8. 11, au
nord de Ai; naari hjfas Gen. 13. 14,
au septentrion et au midi ; roiBx nia^a
J6r. 1. 15, les royaumes du* Nord;
rvimh I Chr. 26. 17, vers le nord.

)1^V n. pr. Saphon , ville appartc-

nant k la tribu dc Gad, Jos. 13. 27.

flB¥ (v. fnpl) n. pr- Sephon , fils

de Gad. Patron.: •oittf Nomb. 26. 15.

^1M m. adj. Qui est du nord : -nx

^icah Joel 2. 20, et le peuple, Tarmee,
1

du nord; selon d'autres : une especo

de sauterelles qui viennent du nord.

»»¥ cheth. (v. m).
^B¥ des deux genres (rac. *ibs , pi.

ta^ex). Oiseau, spec, petit oiseau (pas-

sereau): nB-iK niB* %*roa Prov. 7. 23,
comme l'oiseau qui court, qui se jette,

dans le filet; rna nays "riwr&l Ps. 84.

4, m6me le petit oiseau (le passcreau)

trouve une maison; rnhij niw-ba Deut.

14.11, tout oiseau qui est pur ; collect* :

nibs Ma Gen. 7.14, tous les oiseaux.

Tis? n. pr. Sephor, pfcre de Balak,

roi de Moab, Jos. 24. 9.

ngST ou nsitt n . pr. m. I Chr.7.35.

fl0?£ {. Cruche , coupe : G'w nnfi^

I Sam. 26. 11, une cruche fc eau, ou
une coupe; -yens*} nnetfil Rois 17. 12,
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624 *D»
et la cruche , ou le vase , qui contient

Thuile (rac. nw).
'$>* (v. to*).

nl?¥ /".(rac. rms). EspGrance : w;vq
w»ds Lament. 4! 17, dans notre esp6-

rance, tant que dura notre espoir, nous

esp6rion^(enun peuple), ou : sur notre

donjon nos regards etaient attaches

(sur un peuple).

?1^¥ (attente, souhait) n. pr. Se-

phion,filsdeGad,Gen.46.16(v.iSfi2f).

rviTBJf
f,

Gftteau : tfyia rmiisaExod.
16. 31, comrae un g&teau p6tri avec

du miel (rac. rax, peut-6tre d'apr&s

la forme du vase dans lequel on le fait

cuire , v. nh$*).

Vty chethib, pour ytox part, de )iq

Ps. 17. 14.

V.§¥ m. (rac. sax). Fiente; p/ur.

:

qjari isp&f-n^ (cheth. »§•»*) Ez. 4. 15,

la fiente de boeuf.

njrfilt
f.

Ex. unique (rac.*as), pJ.:

rvfraarn trasaa* Is. 22. 24, les reje-

tons et les iiouvelles pousses , c.-fr-d.

les enfants de Tun et de l'autre sexe

(v. tfwsss); selon d'autres : les enfants

et leurs enfants.

T§£ m . (rac. 152). Bouc : twij-*v^
Dan. 8. 5, un bouc(de ch&vrc); t^^
roton 8.21, etle bouc velu(ou, p/Am.:

le bouc, v. 'vtfto) ; r«ati wipj Esdr. 8.

35 ,
(douze)boucspour lep6ch6 , comme

sacrifices expiatoires.

TStf m . chald. M6me signif.: iyfi2p

y»j* Esdr. 6. 17, et des boucs.

HTSit
f.

(rac. im). 1° Couronne

:

rmtn nyqpjbn Is. 28. 5, et comme une

couronne, un diadfeme, de beaute.

—

4° Cercle, aufig.: spba* rrpaan «*a Ez.

7. 7, (le cercle) la vicissitude des

choses, du sort, est venue vers toi; le

sort, la ruine, t'atteint; selon d'autres

(demote* chald., matin) : le matin, le.

jour fatal, est venu pour toi; d'autres

traduisent : ta couronne, c.-&-d. ton

rfcgne,cessera(v. Kia); comp.Ez.7.10.

rvM
f,

(rac. rias). Garde : rr^anriwj

Is. 21. 5, que la garde, la senlinelle,

garde, veille (v.-njk k rqp); ou qu'on

garde, veille, dans la gu6rite (d'autres

traduisent : prgparez la lampe).
.

??¥ (fill, -(tap) 1° Cacher, proteger,

dtfendre : vwrcni Exod. 2. 2 , elle le

cacha; t^pji'Jos. 2. 4, elle le cacha

(elle cacha chacun d'eux k part , ou

,

pour wnway. elle les cacha); part.pass.

:

•wtef-tt$ *lrvi Ez. 7. 22 , et ils viole-

ront mon endroit caclte, c.-&-d. mon
sanctuaire; rasa vwx* Ps. 27. 5, il

me cache, me protege, dans son taber-

nacle; tpttftc 83. 4, ceux que tu pro-

teges. — 2° *Se cacher pour tendre des

pteges; *»Rji ra}» Prov.l.ii, tendons

des pteges en secret k l'innocent

;

Dhfetaa!> lojap. 1. 18, ils tendent des

pteges k leurs Ames ; seul : uiiKp rw
Ps. 56. 7, ils s'assemblent, ils se ca-

chent.— 3°Conserver, r^server, dpar-

gner: spayi p-itiK Ps. 31. 20, (ta

bonte) que tu as r6serv£e pour ceux

qui te craignent ; tarn vim sftWfiH (keri)

Ps. 17. 14, et tu remplis leur venire

de ce que tu reserves, c.-&-d. de tes

biens, tes trdsors ; *f£&pi was r&§) Job
10. 13, et tu conserves, tiens cach6

,

tout cela dans ton esprit; sjm$ )kfR
Prov. 2. 1, (si) tu conserves , caches,

dans toi, dans ton esprit (mes pr6-

ceptes). — 4° Arrfiter , priver de :

Wrjfij mtit Prov. 27. 16, celui qui

veut Tarr6ter (pour qu'elle ne querelle

plus) est comme s'il voulait arrSter le

vent, ou, sens 1° : qui veut cacher ses

paroles (pour qu'on ne les entende)

comme s'il voulait cacher le vent;

iafefa n»tf Dab Job 17. 4, tu as priv6

leur coeur, esprit, d'intelligence.

Niph. : ow wpp-ai Job 24.. 1, les

temps ne sont pas caches (par le Tout-

Puissant) , ou : les sorts ne lui sont

pas caches; tajv H^nAVi Jdr. 16. 17,
leur iniquite n'est pas d6rob6e (k mes
yeux) ; •pnsi ta^p Job 15. 20, (et les

ann£es) qui sontr6serv6es, destinies,

au tyran , ou : les armies (de sa vie ou
de sa tyrannie), lui sont caches, in-

connues.

Hiph.: •biaxn Exod. 2. 3, (elle ne
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JDK
pouvait plus) le cacher; "qgypa Mw^ai

Job 14.43, que tu me mettes & couvert,

que tu me conserves, dans le Scheol.

•T}§y (Dieu le protege) n.pr. l°Le

prophfcte Sephania* fils de Chusi (So-

phonie), Soph. 1.1.— 2°Sephania, fils

deMaas&a, prGtre, J6r. 21, 1 Qwffi
37. 3).— 3° Zach. 6. 10.— 4° I Chr.

6. 21 (le m6me est appete !>#»*?« 6.9).

njy
t
9 nj^tt n. pr. Nom que Pharaon

a donn* & Joseph, Gen. 41. 45, et qui

signifie, selon les uns: qui d^couvre,

connait, les choses cachges (v. isx et

*™*9); selon les autres, en langue

ggyptienne : le sauveur ou le salut du

monde.

)>S¥ m. Vipfcre : **s «*; Is. 14. 29,

(de la race du serpent) il sortira une

vipfcre (un basilic).

\ij>§¥ m. (form6 de *fi$, ce qui ap-

partient k la race des vip&res). Vipfcre,

basilic : ^taosrnw* Is. 11. 8, Toeil

ou la cavernedu basilic : tro*$$ o^ro
J6r. 8. 17, des serpen is et des vipfcres

;

ou, adj. : des serpents trfcs venimeux.

• r)Btt part. pass. : trwaf to-^i* Aboth

,

ils Staient presses, serrSs.

r)£M Pi. (rac. cjm) , onomatopie.

Gazouiller, chuchoter : tfitttpw Is. 10.

14, (un oiseau) qui gazouille ; tfipp^i?

38. 14, ainsi je gazouille, je crie;

M^nti 8. 19, (les devins) qui chu-

chotent, qui parlent tout bas.

n&Mtt /*., douteux. Ex. unique

:

falgrifettH; Ez.17.5, il Fa plac6, plants,

en (ou* comme) un saule ; selon d'au-

tres : comme rejeton; d'autres tradui-

sent : dans une terre inondge , c.-fr-d.

bien arros6e (de tps).

*tf Ex. unique: ^iitiNrontepiaW;

Jug. 7.3, qu'ii s'en retourne de bonne

heure (le lendemain matin) de la mon-

tagne deGalaad(de^fi5chald., matin),

ou : qu'il fasse le tour pour s'en aller

de la montagne, etc. (v. rry^f).

1&£ chald. des deux genres (v. *ri»|

h6br.). Oiseau : tt*?tj^ Dan. 4. 9,

les oiseaux du ciel; aysprj 4.11, et les

IS 625

oiseaux; "pa*} 4. 30, comme les oi-

seaux.

JiT)9? ro. (comme collect, fern.).

Grenouille : mpnppi vw Exod. 8. 7,

les grenouilles se retireront ; 'collect.

:

Syjwjn )>2tQ 8. 2 , et les grenouilles

sorlirent (des eaux).

ftlB¥ (petit oiseau) n. pr. Sephora

,

femme de Molse, Exod. 2. 21.

rjB? m. (rac. nt^). l°Ongle: ht^imm Deut.21.12, elle se coupera
(arrangera) les ongles ; selon d'autres:

elle laissera pousser ses ongles(v. ntos).— 2°Pointe : inqti yyts^ J6r. 17l'l,

avec une pointe de diamant (ou d'acier).

n$¥ /"- (rac. nss ou mds). Chapiteau

:

teih-iarn^ >*tyP3 'I Chr. 3. 15, et le

chapiteau qui 6lait au haut (de chaque
colonne).

ft§? (donjon) n. pr. Sephhat, ville

chanan6enne ; appetee aussi iwjn Jug.

1.17.

nnM n . pr. La valine de Sephatha,

prts de Maresa, dans le pays de Juda,

II Chr. 14. 9.

cm Pi. (v. pj).

*bi$ n. pr. (v. &%**)-

pft? m. Poche, besace : iApsa ia1-©-

II Rois 4. 42 ,
(il apporta aussi) des

6pis frais, du froment nouveau, dans

sa poche (besace).

1& et ^ (rac. n« ou vjs, avec suff.

v«, plur. to-nx, *yt) ro. l°Adversaire,

ennemi : toantj *K*n -«n Nomb. 10. 9,

Tennemi qui vous combat, attaque;

•nj Job 16.9, mon ennemi ; i^ns Deut.

32. 27, leurs ennemis, pcrs^cuteurs

;

adj.: ajtorj ^? ^«Eslh.7.6, un hommc
hostile (notre adversaire), un ennemi.
— 2°D6lresse, affliction, adversity :

»> wairyi to Ps. 4. 2, (lorsque j'6tais)

dans lad6tresse, tu m'as mis au large;

•4-^a 18.7, dans mon affliction; any
tort to 106. 44, il (!es) a regards

dans leur affliction ; hgwa *cs Job 15.

24, Tadversitg (le trouble et Tangoisse

(v. fern. rrjs). — 3° Pierre : satire n»
Is. 5. 28, (la come du pied de ses che-

40
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vaui) est pareille & la pierre, est dure

comme des cailloux.

"18 adj. Etroit : t* dipt^ Nomb.22.
26, en un lieu 6troit; -a onin Job 41.

7, un sceau 6troit, c.-fc-d. ferme;

dipwi •*-** Is. 49. 20, le lieu est trop

Gtroit pourmoi.

^ n. pr. S6er, ville appartenant &

la tribu de Nephthali, Jos. 19. 35.

IB m. Pierre , cailloux : pm wato
•tea Ez. 3. 9 , comme le diamant

plus dur que la pierre, que le caillou

(v. to et -c$ 3°); *a nrtox n&rn Exod.
4. 28, Sephora prit line pierre aiguS

(ou un couteau) (v. to subst. 2°).

yi$ Kal inusite. Niph. Eire brftl6:

mg-i» Fq-irj^H Ez. 21. 3, et tous les

visages en seront brfll6s (ou rougiront

de honte) (v. tnto et zyi); de 1&

H^Xf
f.

l« Subst. : Kin i^n wra
L6v. 13. 23, c'est une marque de bra-

lure, une cicatrice de Tulcfcre; ro^x

kvi iroan 13.28, c'est la cicatrice de la

brttlure.— 2° Adj. BrQlant : rayt «to
Prov. 16. 27, comme un feu brftiantj

(kvorant.

n^llf n. pr. Ser6da , ville apparte-

nant & la tribu de Manassg, I Rois 11.

26 (prxt Jug. 7. 22 , et )tr* I Rois

4. 12).

n*$
f.

(de -a). 1° Ennemie: w$w
myjx I Sam. 1.6, et son ennemie, sa

rivale, Taffligeait. — 2° Angoissc, af-

fliction, peine : * roy^S Ps. 120. 1,

lorsque j'6tais dans Taffliction ; i»M rra
Gen. 42. 21, l'angoisse de son Arae;

bWn wrhytet* Ps. 34. 18, et il les

sauve de toutes leurs peines, souf-

franees.

n;ny et nnjp n . pr. Seruiah, fille

d'Isafe , mfcre de Joab , I Sam. 26. 6

,

I Chr. 2. 16.

*"W? (ldprcuse) n. p. Seruah, mfcre

de Joroboam, I Rois 11. 26.

Hf\f (v. vu).

rvrty
f.

£tr6cissement : r^™*1?3
}
Ri-

tuel, par un ceil (Hroit, c.-fc-d. jaloux,

envieux.

1T3? Pousser de forts cris. Part.

:

tvyg *vq Soph.1.14, (le h6ros) poussera

des cris forts et amers.

Hiph.: rp^p-t« Is. 42. 13, et il

jettera des cris de guerre.

^1* Tyrien (de ** Tyr) : *£ tin*
I Rois 7. 14, un honime deTyr; t^nkb-i

Esdr. 3.7, et aux Tyriens.

*?£ m. (rac. rns, avec n *n», pause
•»*&;). R6sine odorante , baume : "•jjp

i$ia T« J^r. 8. 22, n'y a-t-il plus de
baume dans Galaad ?

^n.pr.m. I Chr. 28. 3.

nn? (v. rwet).

D^tt m . (rac. rr*, pj. tm^.Tour,
donjon (d'oft la sentinelle crie ; selon

d'autres : qui brilleau loin) : -i? w*?*}
ffiwi Jug. 9. 49, et (les) placferent

autour de la tour; trcr-wtt I Sam. 13.

6, et dans les tours.

*
**T3¥ Avoir besoin. Hiph.: wp^m}**

et ne nous laisse pas avoir besoin.

Iffl m. Besoin : tja'^Hoa II Chr. 2.

18, selon tout ton besoin/

jn?? fitre atteint, frappd, de la lfcprc

;

seuleroent part. pass, du Kal : vrct

L6v. 13. 44, 48, et part, du Pou. :

jntoo L6v. 14. 2, Thomme infects de la

lfepre, le 16preux; fim. : n?^np'^mm
Exod. 4. 6, et sa main 6tait pleine de'

la Ifcpre; plur. : rbtm worsen II Rois

7. 8, ces 16preux.

fijp$
f.
GuApe, frelon (selon quel-

ques-uns : maladie, plaie) ; collect.

:

spjsb n^arrnj •wibtfi Exod. 23. 28,
j'envcrrai devant tofdes frelons (ou

:

des maladies, des plaies).

^JD¥ (place des gugpes) n. pr.

d'une ville de la tribu de Juda , Jos.

18. 33 ; w^ I Chr. 2.84, et w-$ 2.

83, de Sorca.

ri^V
f. (rac . *•}*). La lfepre : des

hommes : to'jxa n;rjn ^ rcryf »» L6v.

13. 9, si la plaie de la lfepre selrouve

k un hommc ; des habits : rwj-^ijam
nrx 9$ in 13. 47, si un v&ement est

infects de la plaie de la l&pre; des
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maisons : totj$riK yy* nrca^ wn^ *jaWin
1 4. 34, ct que j

N
aurai frappG do la plaie

de la l&pre quelque maison dans la

terre que vous poss6derez.

*P£ (Jut. tftp) Eprouver, purifier,

par le feu : qciaf tp* Ps. 12. 7, de Tar-

gent 6prouv6 au ?e\i; tptt) *&% tfifft
Is. 1 . 28, je te purifierai de ton 6cume
»ar la soude, ou le savon ; de Ik tpit%

ug. 17. 4, fr TorfAvre. Aujig. Eprou-
ver, purifier, paraltre pur : ^wpx Ps.

47. 3, tu m'as 6prouv6; wiM'jBfn m^tf
105. 19, (et que) la parole* de" Dieu
(Foracle que Dieu pronouga par lui)

l'eut 6prouv6 , l'eut fait paraltre pur

;

wt$ tfi*c$ Dan. 11. 38, pour les faire

passer par le feu, les purifier; ''j-rvyoK

nyns Ps. 18. 31, la parole de Dieu est

pure, sincere.

Niph. : tnfy w?n ^an * **• *®»
beaucoup seront 6prouv6s comme par

le feu.

Pi. : tfyto tfcco wm* Mai. 3. 2, car

il est comme lc feu qui fond les m6taux,
ou : le feu de Torfevre.

V)K (orfevre) n. pr. Melchiah, fils

deSorepbi, N6h.3.31; selon d'autres:

fils de Forfevre.

W}% (fonderie) n. pr. d'une ville

entre Tyr et Sidon; iw* I Rois 17.

9, 10, (va) k SarephatfT (Sarepta)

;

n**;*-!? Obad. 20, jusquV Sarepta

(d'aprfcs une tradition, rwx% signifie

aussi la Gaule, la France).

T# (3° per*., pret. T3$ et *t|, part.

f)fc , fut. •£; , inf. *tinat , "vhajb) Les
m£mes significations que to. l°Lier,

onvelopper, garden tttfujfejari-^Exod.

12. 34, (leurs p£trins, ou leurs restes),

ltes dans leurs raanteaux, draps; -"vjfr

•naapj n-rq Job 26. 8, il lie les eaux dans

ses nu£es; rrynsf ipaj ti$| ntjw I Sam.
25. 29, l'&me (la vie) de mon seigneur

sera li6e, envelopp6e (dans le faisceau

des vivants aupr&s de Dieu), c.-&-d.

sera sous la garde de Dieu ; foj inn
BT$*S Os6e 13. 12, les iniquity

d'Epnraim sont ltees ensemble, c.-&-d.

seront gard6es, ne seront pas oubltees

;

IIS 627

MnrtK rfh y$ Os<te 4. 19, le vent la
comme li6c (sur scs ailcs), l'a emportta;

rbnaf HpypQ II Sam. 20. 3, et elles

demeur&rent enferm6es. — 2° Oppri-
mer, corobattre, 6tre hostile : osru* vtij^

Nomb. 33. 55, ils vous combattront

;

rryrn iy^rj Is. H. 13, et ceux qui op-
primaient Juda, ses ennemis, ou: les

ennemis (d'Ephralm) qui gtaient de
Juda. Avec h : uA dn trrfi Nomb. 25.

18, ils se sont months hostiles, enne-
mis, k votre 6gard; ^yviariajj Ps. 6. 8,
k cause de tous mes ennemis; *iH$

w?3T? rvitai L6v. 18. 18, (tu ne pren-
dras pas la soeur de ta femme) pour
Toffenser, pour rendre sa soeur sa

rivale et pour d6couvrir sa nudite

(v. rr\x 1°). — 3° fitre k Tetroit, Stre

afflig6
T

, dans l'angoisse : •i-^ •»» Ps.

31. 10, car je suis dans l'angoisse;

tei ti ntgata Jug. 11.7, (maintenant)

que vous 6tes dans l'angoisse, Tafflio

tion ; ike *-*« II Sam. 24. 14, je suis

dans une grande angoisse, perplexity

;

tfb% •iis II Sam. 1. 26, je suis dans
la douleur k cause de toi (Jut. i£ et

W, v. k\\ ir»).

Pou. : wnita Jos. 9. 4, (et des
vaisseaux pour le vin rompus) et ltes,

ou recousus.

Hiph. (isn, inf.w) : ^ urn Deut.

28. 52, il tc pressera, t'assiggera (dans

toutes tes villes); oniw N^h.9.27,

ils les ont opprim&s ; rrjaw» J^r.

48. 41, une femme dans le'travail de
l'enfantement.

n$ et Th? m. (rac. -fl»). !• Fais-

ceau , bouquet , sac , paquet : th^a
b^m I Sam. 25. 29, dans le faisceau

des vivants, ou de la vie; ^farj •vhx

Cant. 1.13, un bouquet de myrrhe;
wpftWD ninSs Gen. 42. 35, les paquets,

sacs, contenant leur argent; "jna *ri^»

Prov. 26. 8, comme un bouquet de
pierreries (v. k iroyro). — 2° Pierre

,

petite pierre (v. ***) : »»?-«V^tf« ^r?

•vhopai ta^ II Sam. 17. 13, jusqu'S ce

qu'on n'y trouvera plus une petite

pierre ; yj« *&ts Vta-p&i Amos 9.9,
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sans qu'il en tombe & terre un seul

grain.

HTTC n. pr. (v. r»7«).

H^ n. pr.ro. I Chr. 4.7.

nn#n rri$ (^clat du matin, aurore)

n. pr. S6reth Hassahar, villa apparte-

nant & la tribu de Ruben, Jos. 13. 19.

?n"3V n. pr. (v. m^).

I'

p Koph. tpp dix-neuvi&me lettre de

l'alphabet. Comme chiffre il signfie

cent. Son palatal , il se permute avec

a et a (v. ces deux lettres) , et aussi

avec * (v. *), et avec a. Exeraples:

nj;w et nntf boire , rips et nna ouvrir.

Nj2 m. (rac. a«p). Ce qui est vomi

:

iKg-i? ati ate* Prov. 26. 1 1 , comme le

chien qui retourne ice qu'il avaitvomi.

n9B (v. wp).

HNp (rac. rwp ou Kip) Un oiseau

aquatique et du desert (le pelican ?)

:

rwjjrrrw L6v.li.18, Deut. 14. 17, et

le' pelican (un des oiseaux immondes)

;

nafj Is. 34. 11; const.: wro rwpA

Ps.' 102.7, (scmblable) au ptihcan du
desert.

2j2 m. (rac. asp). Nom d'une mesure
de capacity : npn wn II Rois 6. 25,

et le quart d'un kab (un kab est le

sixifcme d'unmtt)); plur. *o^ap.

33R 1° Creuser, voftter (v. apj); de

la ap, najj. — 2° Maudire : v& ap« ^w
ia nip Nomb. 23. 8, comment maudi-

rai-je celui que Dieu n'a point maudit?

inf. : ap vers. 25, npfc 11, pour mau-
dire; imper. : iaajDi 13, et maudis-le;

(Jut. : ittgn «i 23. 25, tu ne le mau-
diras pas', et njwt vers. 8, sont de la

racine apa).

HDp. f (rac. nip ou apa). Estomac

:

rD&rrj Deut. 18.3, et Testomac (des

animaux).

n?P f>
(rac. Mp ou apj). Ventre :

wrcajr-itj rroWT-tw Nomb.' 25. 8, (il

perga) aussi la femme dans le ventre,

(exact, dans les parties que la pudeur
cache) ; scion d'autres , comme n^p

:

(il perga) la femme dans sa tente,

chambre.

H3R f. (rac anp). Tente, alcove:

najjn-iK Nomb. 25. 8, (il entra aprfcs

{'Israelite) dans la tente , la chambre,
oil 6tait le lit (l'alcdve).

P3
i? ro. (rac. yap). Foule ou amas:

•jpyap Is. 57. 13, la foule de ceux que
tu as assembles pour te secourir , ou :

Tamas de tes idoles.

^T^R f- (rac - ^l?)* Sepulture , in-

humation : -qui ifon rrvap
t
J£r.22.19,

il sera enterrd de la sepulture d'un

dne, c.-fr-d. comme on enterre un fine.

— 2° Sdpulcre , tombeau : irn-rrojj

Gen. 35. 20 , le sdpulcrc de Uachc)

;

bn^s 47. 30, dans lcur sdpulcrc.

?3R Kal inusit6. Pi. Prendre, rc-

cevoir, accepter, agr£cr : w* biap'j'i

I Chr. 12. 18, David les regut (bienV;

towi-na wrph 'tojp'p II Chr. 29. 22,
et les prfitres prirent le sang (des tau-

reaux); aft ann-rw— iapj aio»rw tai

bap) Job 2. 10, puisque nous avons

regu le bien (de la main de Dieu),

pourquoi n'en recevrons(accepterons)-

nous pas les maux? fcxp tkb) Esth. 4. 4,

mais il ne (les) accepta pas ; Aapn wp
tnnprfi 9. 27, les Juifs confirm'&rent

et agr~6&rent (s'obligfcrent de Kief);

*tjm%pm ) Prov.19.20, et regois, 6coute,

Tinstruction (de lit * rAap tradition et

la cabbale , la science cabbalistique).

Iliph. : r*y*n «**jt?a Exod. 26. 5,

36. 12, les noeuds, ou les cordons,

doiventser^pondre, c.-&-d. 6tre places

vis-&-vis (1'un de Tautre).

*>3j? chald. Recevoir. Pa.: wroiaiip

Digitized byGoogle



Dan. 6* 1, (Darius) re$ut, prit, le

rfegne; wrob* ytofF} 7. 4 8, ils recc-

vront le rfcgne , ils enlreront en pos-
session du royaume.

k}R et ^3p„ chald. Le devant, la

face, seulement comme proposition.

iagi l°En face, vis-ft-vis : »^^ bagi
Dan. 5. 5, vis-ft-vis du chandelier. —
2° Devant : ^ajji t*p 2. 31 , (la statue)

se tenait debout devant toi ; k^x^Vj
5. 1 , et devant ces mille (seigneurs).

—

3°A cause de (v. ^ya ft mtj): •** iz\A
Rai« 8. 1 0, ft cause des paroles du roi

;

wj iapb Esdr. 4. 16, ft cause de cela.

^ iaprW Tout comme, parce que,
c'est pourquoi : Kbt-to i* iap-is Dan.
2. 40, tout commele fer (brlsetout)

;

a*h TOTnp*. iajD-b» 6. 8 , parce qu'il

Gtait trfcs fidfcle; y? ^»-te ^ iap-i* 2.

10, c'est pourquoi (aiicun) roij quel-

que grand qu'il soit ; rw iap-te 2. 12,
ft cause de cela, par cette raison.

'?R pripos. Devant : w-iag II Rois
16. 10, devant le (en presence du)
peuple.

'yfp m. L'oppos^, ce qui est contre

:

•tap *nv* Ez. 26. 9, ce qui frappe , ce

qui pousse, contre (les murs), les ma-
chines de guerre; ou : ^ruj les coups,
top de ses armes.

V3R 1° Tromper, frustrer, ravir (v.

Mai. 3. 8, est-ce qu'un horame frustre,

trompe, Dieu? et certes vous m'avez
frustr6 ; tiw broap-rw *np} Prov. 22.

23, et il ravira r&me ft leursravisseurs

(d'autres traduisent partout par ou-
trager, irriter). — # 2° Etablir: TOpi
*v* who*} Rituel, ils Gtablirent, insli-

tuferenl, ces huit jours, etc.

tySp^f. Lie : ofc roajj Is. 81. 17,

22, (toi qui as bu) jusqu'ft la lie du
calice (de *3p se fixer, v. ' *ap ce qui

se fixe, s'attache au fond) ; selon d'au-

tres : rcj$£ vase qui sert de t>Sa coupe,
vase , calice ft boire (de *^p inusilg

,

dtre rond, vofltt ; v. snip, iw?}*).

f MR Une chose fixe
, pennanente :

mp 629

wp sjrvyin hto Aboth , fais de Tdtude

do la loi une chose fixe, permanente.

F?Pt (Jut. Y*T>i) Recueillir, amasser,

assembler, rassembler : Jok-ia-tt* yi|j*j

Gen. 41 . 48, il amassa tous les grains

;

ppa Jn»ttp-ia-r«i Dcut. 13. 17, et tu

amasseras tout le butin, toutes les

choses qui se trouveront (dans cette

ville); ta;-i? yzp) Prov. 13. 11, mais

celui qui recucille, amasse ft la main,

peu ft peu ;bH^-i?""*--n^?f?.?THSam

.

3. 21, je vais rassembler tout Israel

;

fl*rH>*-tt* pajj 1 Rois 20. 1 , il assembla

toute sonarmSe ; ft ^"yap1

! Ps. 41 .7,

il s'amasse de l'iniquitg, c.-ft-d. il

cherche de quoi calomnier, mddire.

Niph. pass. : y^r\ vb) Ez. 29. 8, tu

ne seras pas recueilli (selon d'autres

:

pasenseveli); ^rr)>rop5&vittri*ls.43.

9, que toutes les nations se rassem-

blent; wti) wzty} Gen. 49. 2, assera-

blez-vous et Scoutez.

Pi. Recevoir, accucillir, amasser,

rassembler : ^ap« tafti^ tfnnpf Is.

84.7, et par une grande misGricorde

je te recevrai (opposi a at*); nn*?*}

•papK Soph. 3. 19, et j'accueillerai

(je ferai revcnir) ccllc qui avait M
rejetee; *»?-n« naapw Is. 22. 9, et vous

avez aroassg les eaux ; Dwn-byo ^pjapi

Deut. 30. 3, il te rassemblera (en te

retirantdu milieu) de tousles peuples;

•»;«* rvn»«J-h$ papa ^ap Ur. 23. 3, et

je rassemblerai leslrebisqui restcront

de mon troupeau ; *wimd nxap Joel 2.6,

(tous les visages) (retirenl en eux,

c.-ft-d.) perdent leur 6clat; selon d'au-

tres : amassent la noirceur, c.-ft-d.

deviennent noirs (comme un pot)

(v. •vnw}).

Pou. part. : raa^a Ez. 38. 8, qui a

6t6 rassembte, tiri (d'entre plusieurs

nations); selon plusieurs commenta-
teurs, aussi : reap rait i^nm Mich. 1

.

7 (pournsaj?), (tout cela) &ii6 amass6

duprixde la prostitution; ou,Pi.: elle

(la Samarie) a amass6 tout, etc.

Hithph. : w «apn"»5 Jos. 9. 2, ils

s'unirent tous
1

ensemble ; tt^prti i*
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Jug. 9. 47, qu'ils se sont assembles.

tylp-n.pr. (v. bgffeO.
n?RR f. (rac. pg). Amas : tjWrt^R

n^n« Ez. 22. 20, un amas d'argent et

de cuivre.

D^?R (deux tas) n. pr. Kibsalm

,

ville de la tribu d'Ephraim, Jos. 21.
22.

n3pT (fut. *mf>*) Enterrer : WTjaa nag
rrjb-nj GenI23. 19, Abraham enterra
Sara; yok-to -hag r^ 50. 14, aprfcs

qu'il eut enterrG son pfcre; rva ta^api

i*Jfcp. Ez. 39. 12, la maison d'lsrael

les enterrera.

iWpA. jwws. : naga dtii Ruth 1. 17,
et Ik je serai entente ; wh»i» ^ajw
II Chr. 21 . 1 , il fut enterr6 aupr&s de
ses p&res.

PL, comme Kal. Surtout enterrer
plusieurs k la fois : ta^iapj &*yp* Nomb.
33. 4, et les figyptleiis enterrfcrent

(touslespremiers-n6s); ana^a t)bOs6e
9. 6, Memphis les enterrera (sera leur
s^pulcre).

Pou. : cms* -m% nwtf Gen. 25. 10,
c'est Ik qu'Abraham fut enterrg.

"*?E m. (avec suff. *^ap
, pi. ta^nap

,

const, ^ap et trhafj, const, nT-iap^).

Tombeau, sgpulcre : "oai* nag II Sam.
3. 32, le tombeau d'AWr;^ tf^ap
Job 17. 1, les tombeaux (sont pr6ts)
pour moi (il ne me reste plus que le

tombeau); bar* nha$ tun) 21. 32, et

il sera porte aux tombeaux (au cirae-

ttere).

njKnrrnnap n . ^ ^nn endroit
dans le desert de Sinai , « les sgpulcres
de la concupiscence » (v. le motif du
nom, Nomb. 11. 33).

"Hp, (v. -pnjj) ne se trouve qu'au fut.

*iw* » ij*n
t *ip\. S'incliner respectueu-

seraent (levant quelqu'un, ordinaire-
ment suivi de n»ro : *& nrHgriij tthajft ijw
Gen. 24. 26, cet homme s'mclinajpro-
fond^ment etse prosterna devant rEter-
nel ; ray* o'j&s vn np*j I Sam. 24. 9,
David s'mclina la face jusqu'en terre.

H^p fm (racing). Nomd'uneplante,

la casse : nine tion mpi Exod. 30. 24,
et cinq cents sides de casse (pour faire

]*huile sainte); Ez. 27. 19.

D^"tp m.pl. (rac.ang). Antiquity

:

tfwi? bna Jug. 5.21, un torrent an-

tique, c.-fr-d. c6l6bre depuis des

si&cles, k cause des grands 6v6nements
dont il a 6t6 t6moin.

tt^1p
T et «^pT adj. Ce qui sort du

commun , ce qui s'6l6ve au-dessus de
l'ordinaire, de tout ce qui est profane;

pur, saint; se dit de Dieu : »?$ tfhg ^a

L6v. 11. 43, 44, car je suis saint

(j'abhorre tout ce qui est impur);
tftng nnao Ps. 22. 4 , mais tu es le

saint (le seul qulsrael adore); gftyqp

wA^ 1* 99. 9, parce que l'Sternei

notre Dieu est saint; rtfta^ * tfhg Is.

6. 3, (saint, saint) saint* est le Dieu
Zebaoth (la terre est remplie de sa

gloire); souvent: bfinfep tfhg Is. 1. 4,

le Saint d'Israel; aussi au plur.: &*&*
«vi w^ng Jos. 24. 19, il est le Dieu

trfes saint; tf*«}ng n?7j Prov.9.10, 30.

3, la science du saint, la connais-

sance de Dieu ; yqtg WMtftig-oan Os£e
12. 1, (mais Juda est rest6) fidfele au
Saint (k Dieu); des pr6tres: wtn^u
dmrfoA L£v. 21 . 6, qu*ils soient saints

(purs) devant leur Dieu ; in ding f«6
Ps. 106. 16, contre Aaron le saint de
rfiternel ; du Nazar6en : mrr* thg
Nomb. 6. 5, il sera saint; deshommes
pieux, purs : & nwo ding Is. 4. 3,
(celui qui sera rest6

T

dans Sion) sera

appel6 saint; nan yj«a-^« t^TJ^
Ps. 16. 3, k regard des saints qui sont

sur la terre ; du peuple d'Israel : biwti

tr»«hfj L^v. 1 1 . 43, soyez saints (a&ste-

nez-vousdetouteimpuret^); tr»»ip5-o?']

Dan. 8. 24, et le peuple des saints

;

des anges : tr»tt}njMj juri^i Job 5. 1, ct

k qui des saints (Vadresseras-tu)?

d^np bnj?3} Ps. 89. 6, dans l'assembtee

des saints; *qaa> tr»«}*itj-ia Zach. 14. 5,
tous les saints (anges) avec toi ; Djraf

tinp
7
Exod. 29. 31 , k un lieu saint;

vywft oi»n ttSi'ip N6h. 8.10, ce jour est

saint & notre Seigneur; yrta -oa^q nhp
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Ps.46.8, le saint lieu, (la plus sainte)

dcs habitations du Tr&s-Haut.

• tt^p Sanctification, Rituel.

* ptfVip pi. Les fian$ailles, Rituel.

HTJ5 1° BrAler, s'allumer : htvrg tig

irci Deut. 32. 22, un feu s est *Uum6
dans ma fureur (pour : lc feu do ma
furcur s'est allum6). — 2° Trans.

Allumer : ^«a ta&n'Tp ti» J6r. 17. 4,

vous avez allum6 un feu dans ma co-

lore; «fc$ *rnp Is. 50. 11, ceux qui al-

lument un feu.

fiO'lp
f.

(rac. mu). Ardeur, fifevre

ardente, L6v. 26. 16, Deut. 28. 22.

D^!p
T m. (rac. tntj). La partie de de-

vant , sp&. Test, Vorient : tMfiii rsaa*

iwnjj Hab. 1. 9, la foule de leurs

visages regarde en avant, ou : l'aspect

de leur visage est comme le vent de
l*est (brfllant, rude) (v. naan) ; ff*ijj n«^
Ez. 47. 18, et le c6t6 de l'orient;' tyfi

ti^U; Exod. 10. 13, et seul w^j; Job

27/21, le vent de Test (fort, brtilant,

dans ces pays); v. Ez. 27. 26, Gen.

41 . 6 (defcs6ch6s par un vent de Test);

ffHJJ tfihl Os6e 12. 2, et il (Ephraim)

poursuit le vent de l'orient; parallMe

& i$r\ les choses vaines et pernicieuses

:

•bo* a^ng kW»i Job 18. 2, (le sage)

doit-il remplir son int£rieur (co6ur) de
vent, de choses vaines , frivoles T

#Tji chald. adj. et subst. (v. tf-hj;

h6br.). Saint : fn^ng rnba Dan* 4. 8^

6, les dieux saints; iJwim to 4. 10,
uh 6tre veillatit et saint (un ange);
•p^ng 1. 14, les saints (anges); fif^R
7. 21, les saints 4

let Ytfrtyf ^^7.
18. 22, les saints du Trts-Haut", le

peupled'Israel; •at;*^ Rituel, sainte.

DTpv Kal inusite. Pi. Aller devant,

prevenir, aller au-devaftt , se hftter

,

surprendre, saluer: and w$> Ps„ 684

26, le& chanteursallaient devant, al+

laient les premiers; ^» *&*{?] 80. 15,
(la misdricorde et la vGrit^) marchent
devant ta face; "njt twtp 17. 13, pr6-

viens-le; ntasiifg^ wjr 119. 148,
mes yeux ont pr6venu , devancg , les

nip 631

veilles de la nuit, c.-fr d. j'^tais £veilW

avant la fin dcla nuit ; nS}!? *n**R Jon.

4. 2, j'ai pr£venu (le danger) en fuyant

(vers Tharsis) ; t$sn towp Ps. 119.

147, je nife suis hftte ,'je me suis lev6

de bonne heurc, au lever de/1'aurore

;

T^-atq •**&$] 18. 19, ils m'ontsur-

pris, assailli,au jour de ma calamity;

vm&\ 'ron vfafi 59. 11, Dieu me pr£-

viendra (viendra k mon aide) par sa

mis£ricorde; )yc niyjB'p&l Is. 37. 33,

il ne viendra pas devant (la ville) avec

un bouclter (il ne l'attaquera pas);

rrTirq TOto rra*l?3 Ps. 98. 2, allons au-

devant de sa face (saluons-le) avec des

actions de grftces ; oarj« ***&-*& nigK

Deut. 23. 5 ,
parce qu'ils ne sont pas

venus au-devant de vous (avec du pain

et de Teau); avec deux accus.: wtfjfitj

aita rvhTa Ps. 21. 4, tu le pr^viens des

benedictions du salut (de ta grace).

tiiph. : DittJ&o W8?n ^ J°b **; ^.

qui m'a le premier rendu un service,

qui rifa donn6 le premier, afin que je

le lui rende ; ou : qui ose se presenter

devant moi, s'opposer & moi, je le r6-

compenserais ; myiw&$ ta^^nn Amos
9.10, ces maux(ne) nous surprendront

p*s, ne nous atteindront pas si vite.

D*3p
v m. 1° Le c6t6 de devant, adv.:

vw-pt tfjt?J "n**} Ps« *39. 8,tu m'as

assidg^Vserre, par derrifere et par de-

varit (v. n« 1° et 4°). — 2° Le i*i6me

que tFTJj Test > l'orient : rf>r* b^ in

Job 23.
?

8, si je vais en Orient (ou : en

avant, v. 1°); ^1?« Gen. 2. 8, 12. 8,

k l'orient ; TJTB^ ^^ 3 - 2*» * l'orient

du jardin d'Eden; rra^ Nomb. 10. 8,

du c6t6 de l'orient; B7)?^» Job 1. 3,

Is. 11. 14, lfes fils de TOrient (qui ha-

bitent le desert de l'Arabie) ; o'ju yy$
Gen. 25. 6, et ta^-tta r«-j« 29. 1, le

pays de TOrient et le pays des Orien-

taux ; d'jijn ^h Gen. 10. 30, la mon-
tagne diTc6t6 de l'orient; m%q wbo
Is. 2. 6, ils ontM remplis de l'orient,

c.-&-d. de superstitions, de magie, de

l'orient ; ou : (de superstitions sous-

entendu) plus que l'orient.— 3° Ge qui
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632 Dip
6tait avant, le temps ancien, Tantiquit^:

m% ^a Ps. 44. 2, dans les jours de
l'antiquitl (anciens) ; dn^c Ps.74. 12,
depuis des sifeclfts, dcpuis le commen-
cement; ffi^-^a Is. 19. H, les an-
ciens rois;'dTj3 *&« Deut. 33. 27, le

Dieudel^tcrnite; &t|3 aw^ Ps. 55. 20,
et celui qui est assis sur le trine depuis
le commencement, avant tous les sife-

cles; ffTj» J6r.30.20, comme autre-

fois; r&f* o-je Prov. 8. 22, avant ses

oeuvres, ou : la premifcre de ses ocuvres;

pwrw&tt 8. 23, avant que la terre fat

cr66e.

°T~ De Ik rro^s du c6l6 de l'orient

(v.* Big).

l?r> et Dli? chald. (v. tnjD h<5br.,

avecsuff.*»o,Tg, •jpc^, inio^p, yirwj^).
Devant, avant : vqhv wig Dan. 2" 11,
devant le roi; T97& &• 23, devant toi;

wra-i]^. 5, devant lui; ^0715 •«! 7.7,
qui (ont 616) avant elle (cetre b6te);
•w^-p? 2. 6, de moi, de ma part;
Kabc ta-Tjj-i^ 2. 15, (la sentence pro-
nonc^e) du roi ; ^•jg-iia 6. 27, de moi,
de ma part (il est d£cr6t6).

n?7R f- (rac. ta^). Origine , anti-

quit^ : fina-fl? ttijj-wo Is. 23. 7 (Tyr
qui comptait) son origine, antiquity,

depuis tant de stecles ; *)tW]Bi
Tl^a

Ez. 16.55, elles retourneront fr'leur

ancien 6tat. Commeprepos. Avant que

:

«hj tfrtf ranjp^ Ps. 129. 6, (Pherbe)
qui se sfcche avant qu'on l'arrache , ou

:

avant qu'elle sorte, fleurisse (v. t)btf).

nonp. chald. , seulement comme
pripos. Avant : nj* no^-ps Dan. 6.11,
et ro* fia-ife* Esd'r! 5. 11, avant cela,

auparavant.

nt?lR (vers Torient) n. pr. Kedma,
ills dlsmael, Gen. 25. 15.

ntr!P /". Seulement k l'6tat const.

wir Du c6t6 de (vers) Torient : wotr
*wk Gen. 2. 14, vers Test des Assy-
riens.

T^TP adj. Oriental,/'. : roin^nnWin
Ez. 47. 8, le cercle oriental, la.contr6e

opientale; * ^T^ T*°TB (Dieu est)

up
ant£rieur, avant toutes les choses qui

ont 6t6 cr£6es.

^10*]J5 et ^OTP. adj. (rac. tfifc, fkn.
rroitfiB ; plur. micTB , fim. rviisbn^).

l°Ant6rieur, oriental i^itt^rj ^-tro *wj
Ez. 10.19, la porte anterieure du tem-

ple , ou : la porte du c6t6 de 1'orient

;

^inn^n bjn Ez. 47. 18, la mer orien-

tate, la mer Morte ; opposi a Yhrotn ajn

la mer occidentale, la mer Mtediterra-

n6e(v. Joel 2.20).—-2°Ancien, pass6:

d^nanR d^aja Ez. 38. 17, dans les

sifccles passVs; Mb^ Job 18. 20, et

ceux qui sont n6s avant, les ain6s

(oppose a mta* ceux qui viendront

apr&slui); done : ceux qui sont de son

tempsp?fa^h!ngaISam.24.14,rancien
proverbe, ou : le proverbe des anciens;

HtytrjBj Is. 43. 18, et les choses an-
ciennes, ce qui s'est pass6 autrefois.

^1°1R n. pr. Kedemoth-, ville ap-
partenant k la tribu de Ruben, I Chr.

6. 64; nb-Tfj Jos. 13. 18, nin^fj *&rnq
Deut. 2. 26, du desert de Kedemoth.
rvionp.

f,
Origine, £tat primitif

:

nnwiga w tfitb tt^c Rituel, ilpr£voit

la fin d'une chose dans son commen-
cement, origine.

^PIP. chald. adj. Premier. Plur.:

wvrtpyq watt}'* kvti Dan. 7. 24, et il

sera different des premiers , de ceux

qui Tauront devanc6; fern. : WJ1VTJ3 7 .4,

la premiere (b6te); plur.: anwiBKjrjfc
7. 8, les premieres comes.

?*W?lj? (qui est devant Dieu) n.pr.

m. Esdr. 2. 40.

^B"jj2 n.pr. d'un peuple chananten,

les.Kedemongens, Gen.45.19.

*fp*JR m. (rac. TS?» avec suff. 'ftgtft

et iTjTJj). Le haut de la t6te : ftf? tga

tqjTg^ II Sam. 14. 25 , depuis la

plante des pieds jusqu'au sommet de

la tfite; ^t? *rp*y% Ps. 68. 22 , le haut

de la t6te 'oti les cheveux se s^parent

,

oil est la raie ; ou : la t6te pleine de

cheveux (au fig.: la t^te orgueilleuse

,

superbe).

*npy Eire noir, obscur, sombre,
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morne , triste : rnjj-i|tt bwijah Job 6.

16, (des torrents) 'qui sont troubles,

noir&lres, par la glace; *tg;^ig WTjfr}
Job 5. 11, et (que) ceux qui 6taient

sombres , tristes , sont relev6s par le

secours; yyb tinfe J6r. 14. 8, (les

portes) sont par terre, noires, couvertes

de deuil; "win Tip Ps. 38.7, je mar-
che tout triste, morne; tfrosn **ngi
J6r. 4. 28, les cieux seront noirs, som-
bres; rv$> m;i tfsti Joel 2. 10, le so-

leil et la lune seront obscurcis.

Biph. Obscurcir, attrister : *n^m
Dmaafc-ttj Ez.32.7, j'obscurcirai leurs

Voiles; ym) y4* n^sj Ez. 31. IK, je

rendrai le Liban triste & cause de lui

,

je ferai que le Liban sera altrist6.

Hithph. : 0*0* »n*gnn d^wm I Rois

18. 45, et le ciel se couvrit ,

T

s obscur-

cit, de nu6es.

"HR (le noir) n. pr. Kedar, fils d*Is-

mael, Gen. 25. 13, souche d'une tribu

arabe : tig tbrn^ Cant. 1. 5, comme
les tentesde Kedar; ^-^33 Is. 21.17,
les enfan Is dc Kedar ; plus lard, en g6-

n6ral : les Arabes.

tf"TR (le trouble) n. pr. d'un tor-

rent et d'une vall6e enlre Jerusalem et

la montagne des Oliviers : )i*rp> bn$^

II Sam.1 5.23, sur le torrent deKedron;
yhn& trta^ II Rois 23. 4, dans la

vall6e de Kedron.

^"TP f-
Le noir : n^ng trw* th^

Is. 50. 3, je revfitirai le ciel de noir,

je l'envelopperai de t6nebres.

n^lljp Tristesse : tr»n^ win Mai.

3. 14, nous avons marcti6 dans la

tristesse, contrition , d'un visage triste,

abattu.

tt^p
T (une fois rcftR avee pause, fut.

&$>i) Sortir de Tordinaire, de ce qui

est coramun, profane; 6tre pur, saint:

spmfnf? »» Is. 65. 5 (pour tppa ^"a?),
je suis plus pur, plus saint, que toi;

«fy^ rajas ?^Tri? Exod. 29. 37, qui-

conque touchera l'autel doit 6tre saint

(selon d'autres : toute chose qui aura
touched l'autel , qui aura 616 offerte &

l'autel, sera sacr6e, sainte); $£n-i:$

tfnp 633

«J^. tana 30. 29, celui (ou ce qui) y
touchera doit 6tre saint; dc m6iue:

ttfrf?* w?^WW^W^ L6v.6.20 , tout ce

qui touchera la chair (de l'hostie pour

le p6ch6) sera sanctifi6 , sera destine"

au m6me usage que cette chair ; ou

:

quiconque touchera,etc. , se sanctifiera;

^tB? ^ Nomb. 17. 2, parce qu'ils (les

encensoirs) ont 616 sanctifies; di*n

ntaa «j^ I Sara. 21. 6 (combien plus)

sera-t-il , restera-t-il, sacr6 , sanclifi6,

aujourd'hui dans le vase? ti^h Agg.
2. 12, (tout ce qui aura touche de la

chair sanctif)6e) sera-t-il aussi sanctifi6,

saint? selon d'autres : ce qui aura lou-

che indirectement au vehement impur
deviendra-t-il par cela impur (exact.

comme saint, dont la jouissance est

d6fendue)? n«ion ttfr^tn? Deut. 22.

9, de peur que (la plante) pleine", le

bl6 mAr, ne soil saint, c.-a-d. comme
saint pour toi, que la jouissance ne

t'en soit d6fendue.

Niph. fitre sanctifi6, glorifi6 : ^R*
«h;;H L6vit. 10. 3, par ceux qui ra'ap-

prochent je serai sancti06; to^n^^Mi
Ez. 20. 41, je serai sanctified en vous

(par le bien que je vous ferai); wfrftti

m Ez. 28. 22, lorsque j'aurai 6t6 sanc-

tifie" en elle (en la chfttiant) ; rpssj v?\$)

Exod. 29. 43, et (le tabernacle) sera

sanctiG6 par (la manifestation) de ma
gloire.

Pi. Sanctifier ; rendre , d6clarer,

saint ; consacrer, preparer, purifier :

•»niK dn^-Kb Deut. 32. 51, (parce

que) vous ne m'avez pas sanclifi6, vous

n'avez pas rendu gloire & ma saintete"

;

im^jpi L6vit. 21. 8, tu rcgarderas (le

pr6tre^) comme saint; Wnfci Exod. 20.

8, pour sanctifier (le jour de sabbat);

•ink ti%g*\ Gen. 2. 3, (Dieu) le rendit,

d6clara/saint (le sabbat) ; fcattfrga * *$&

L6vit. 20. 8, je suis rEternel qui vous

sanctifie; dir^ttftfc Joel 1. 14, sancti-

fiez un jeflne, c.-St-d. ordonnez, pu-
bliez, un jeune saint; tank fttyp) Exod.

28. 41, et tu sacreras (les pr6tres);

sittj^ig fc^ wbtrrwi I Sam. 7. 1, et ils

consacrerent son ills El6azar ; ink ftv^pi,
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634 #-,p
Exod. 29. 37, tu consacreras (I'autel);

wmt™ rig^ 19. 14, (Molse) prtpara,
purifia, le peuple ; Tb^-ba *-«J^2 Exod,
13, 1, consacre-moi tous les premiers*
nte; tnii rrt* «iw^5 J6r. 51. 27, pr6-
parez, armez, les nations contre (Ba-
bylone); n«r&B iting Joel 4. 9, prt-
parez (armez-vous pour) la guerre.
Pou. : ^ajjrft fi^^an II Chr. 26.

18, (les prStres) consacrris pour offrir

de Tencens; *$ wjn^wi 31. 6, (les
dimes) voutes k Dieu; ti^rih tf*?nbi

Ez. 48. H (pour le plur.), aux pr&res
qui sont consacrte , ou : cet espace
sacr6, sanctifte, sera pour les prGtres;

*$$&. Is - 13. 3, (j'ai ordonn6) * ceux
que j'ai consacr£s, arrate (pour la

guerre).

Hiph. MSmesignif. que Pi.: whnpm
apr? tto|D-r^ Is. 29. 23 , ils sanctific-
ront le saint de Jacob; w»an-n$ ^M^ipri
ryi I Rois 9. 3, j'ai sanctifte* dtelar*
saint, ce temple; irva-nw dup-* L6v.
27. 14, (un homme) qui consacre,
voue, sa maison (k Dieu) ; *nni£n?n &$>n
t)%rrn» Jug. 17. 3, j'ai consac'rti cet
argent.

Bithph. So purifier, sc sanctifier,

4tre fM : n$£ra im II Sam. 11.4,
elle s'6tait purifite (de son impuretd)

;

ttfrjDnrj II Chr. 5, (tous les prdtres) se
furent purifies, prtparte; ^ntf^nni
Ez. 38. 23, je me sanclifierai, je signa-
lerai ma sainted; an-nJ^rjn Is. 30. 29,
(comme en la nuit) oQ une fete est
c6l6brte, (la nuit) d'une fete solennelle.

^pT m. HBhf)
f. Un gargon, une

femrae, qui se voue aux idoles en leur
sacrifiant son innocence, qui s'adonne
k la fornication : mhpj rnnn-xb Deut.
23. 18, il ny aura point <ie prostitute
(entre les filles d'Israel); tf-Tfj nw-aii
m£me vers., et il n'y aura

?

pomt de
fornicateur (sodomite) (entre les fils

dlsrael); ta^^n ^wa-ro II Rois 23.7,
les raaisorfs (ou les chambres) des for-

nicateurs; /. pi.: rrittftpjn Oste 4. 14.

&Tpt n. pr. d'une ville dans le desert,

Kades , Gen. 14. 7 ; compl.: 35^3 dnjj

nnp
Kades Barnea, Nomb. 34. 4; de lit le

desert de Kades, Ps. 29. 8.

#TJVn. pr. 1° Kedes, ville apparte-

nant&Juda, Jos. 15.23.— 2* Kedes,
ville de la tribu de Nephthali, Jos.19.

37. Avec n : mhjj Jug. 4. 10, et rv&&
4. 9, vers Kedes."— 3° Kedes, villede

la tribu dlssachar, I Chr. 6. 57 (ap-

pelte^R Jos. 21. 28).

ti"ip m. (avec suff. ^Tr; pi. tf^TB*
const. •vfrii}, avec suff. ^^j, *F#J0.
1° SaintetG : ^^a M^awj'nrn* Ps.89.

36, j'ai jur6 une chose par ma sainted;

iti^ w d-»n5)» 60. 8, Dieu a parte

par sa saintetg (ou : dans son sane-
tuaire); souvent apr&s un autre nom
comme adj.: ishg dti L6v. 20. 3, mon
nom saint; ^w^j?-**! Ps. 2. 6, (Sion)

ma sainte montagne; «J"Tp-^iaa Exod.
28. 2, les vdtements sacrte (des pr£-

tres). — 2° Personne ou chose sainte,

sacrte : »*n-a& «frp-^ L6v. 12. 4

,

elle ne touchera k rien qui soit saint

;

tfjp W| 21. 6, ils (les prGtres) seront

saints ; o^tthjjn et vn^nMi 'ntfijj L6v.21

.

22, les aliments, sacrifices, saints, et

les plus saints (qui sont offerts k Dieu)

;

o'vtfjfcn m'-ufifa I Chr - 2B - 20 » el sup
les trteors des choses consacrtes k
Dieu. — 3° Le sanctuaire: «hj*a rnqft

Exod. 28. 43, pour servir dans le

sanctuaire (le tabernacle) ; tfjjpa Ps.

20. 3, du sanctuaire (du temple); «hjm
I Rois 8. 8, le temple; tfnrHjjri «hp &
6, le saint des saints (le lieu Su tempi*

oft reposait l'arche); mfjt} *iP Exod.
29.37 , (Pautel sera) trfes samt ;

r

«hp-n*»a

D^^n II Chr. 3. 8, 10, la maison du
tr&s saint (le saint des saints).

9 n^l? /*. Sainted, Rituel.

nt^nR (v. «h£).

n*TR Affaiblir , 6mousser (v. wtj).

Se dit seulement des dents : r*i«3rn^Q
J6r. 31 . 30 , ses dents seront agactes
(v. vers. 29).

Pi.: iw m»tb-d« Eccl. 10.10, si le

fer est £mouss6 ;
* nir-B o^j?; Aboth %

des raisins acerbes, pas mOrs.
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?D|2 Kal inusitg (v. Vip la voix).

Biph. Convoquer, faire assembler:

rtTs-ta-rtj Jj^^l Nomb. 8. 9, tu con-

voqueras toute PassembWe (des enfants

dlsrael) ; warr* bnjjn Deut. 31. 18,
fais assembler le peuple.

Niph. S'assembler : &*wp;h Aqj??

Esth. 9.2, les Juifs s'assembl&rent

;

m^xri? *rjl}*j Nomb. 16. 3 , Us s'as-

sembl&rent (se soulevfcrent) contre

Holse.

'%pr m. Assemble, multitude, peu-

ple : d?ii bnjtt Gen. 38.1 1 , et OTRbnjA
28. 3, une multitude de peuples; bng

Vbi I Rois 8. 65, et y> bnjj Esdr. 10.1

,

une assemble nombreuse, une grande

foule; banter bnp> Deut. 31. 30, * injD

Nomb.lO, etd^h%3 topN6h.l3.1,
l'assemblge dlsrael^de TEternel, de

Dieu; etseul: run bh|$)T^?Exod.l6 3,

tout ce peuple (ce peuple* d'Israel).

nW5R (assemble) n. pr. d'une sta-

tion dans le desert , Kehelatha, Nomb.
S3. 22.

H^HjJ
f. Assemble f peuple , foule

:

2P3? **nt? Deut. 33. 4, Tassembl6e, le

peuple, de Jacob; nbinj r*npjN6h.5.7,

une grande foule.

lytfp n. pr. de l'auteur du livre de

I'Eccl&iaste, le roi Salomon, Koh61eth,

fils de David, Eccl. 1.1; de irtj; qui

rassemble, rtunit en lui, tant de con-

naissance et de sagesse ; ou : qui parle,

pr6che, & l'assembl6e, au peuple. Avec
Vart.: ribnpn 12. 8, le pr^dicateur,

l'eccl&iaste ; une fois/cm. (du nfinal?):

rinp nnaK 7. 27, a dit Kohdeth; le

livre deYEccl6siaste est appel6 d'aprfcs

l'auteur ribnp.

rwjj? (assemble) n. pr. Kehath, fils

de L6vi, Gen. 46. H; patron. •'Wig

Nomb. 3. 27.

1j? et 1j3 m. (rac. njg). 1° Cordon

,

cordeau, rfcgle, loi : i*PS| ^) Ez. 47.3,

et ayant un cordeau & la main ; mjpo
ig trb? Job 38. 5, qui a tendu sur elle

le cordeau (pour la mesurer, l'aligner);

ig rroj Lament. 2. 8, il a tendu le cor-

Hip 635

deau (pour d6truire) ; ipi ip Is. 28.10,

une ligne aprfes une ligne, c.-&-d. une

rfcgle, loi, aprfes l'aulre. — 2° Gorde,

son : djp rcr -pan-baa Ps. 19. 5, leur

son, voix, s'est rSpandu dans toute la

terre; ip-ip ni Is. 18. 2, un peuple

lte comme par des cordes , ou : puni

avec mesure, graduellement; ou : dans

une mesure exacte , comme il Ta

mSritS; d'autres traduisent par forco,

vigueur: ce peuple trfes vigoureux (et

qui foule aux pieds les autres peuples)

(V. hWM).

N-ip Kal (incertain).Vomir, rejeter:

rwjj ni#o L6v.1 8.28 (rac. rwjj ou tvp\

comrae^elle (la terre) aura rejete;

srjtt vtrtjn J6r. 25. 27 (rac. tv$> ou wp
pour wip}), et enivrez-vous, et rejetez

(ce que vous avez bu).

Hiph. Mfirae signif. : myptj Prov.

23. 8, (le pain que tu as mang6) tu le

rej etteras ; tarwpwi fiORn-afc'; L6v . 1 8

.

28, afin que cette terro ne vousrejette

;

nt$>y s&a b^h Job 20. 15 , il avait d6-

voWdes richesses, mais il les rejettera,

il sera forc6 de les rendre.

Wp m. (rac. *?|j 6tre voAti, rond;

v. n?3lj, v. wis). Casque : r^ro snip

I Sam.
x

17. 38", un casque d'airain.

HJpt Attendre , espSrer , seulement

part. : ^p-b* Ps.25. 3, tous ceux qui

espferent en toi; •«
*»JP1 37. 9, qui at-

tendent TEternel (son secours); lipi

Lament. 3. 25, (Dieu est bon) & ceux

qui esp&rent en lui.

JPt. 1° Le m6me sens que Kal: yxo

•»tr«!R Job 30. 26, j'ai attendu le bien,

le bonheur. Avecb«$ : «^ ^35 Ps.37.

34, espfcre en Dieu. Aveci : ofttfbrop

Ut. 8. 15, attendre (pour: nous at-

tendions) la paix.— 2°Attendre, Spier,

pour perdre quelqu'un : ff^tth ^ ^i

Ps. 119. 95, les m6chants mont at-

tendu pour me perdre; ttif) «R 56.7,

(comme s')ilsattendaientmavie,comme
s'ils 6piaient k m'Oter la vie.

Niph. S'attendre les uns les autres

,

s'assembler : viterbz nii« *tfff\ J6r. 3.

17, toutes les nations s'y assemble-
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636 nip
ront; tr**n vyr* Gen. 1.9, que les eaux

se rassemblent (en un seul lieu); de Ik

HJpT chethib pour ijj I Rois 7. 23,
Zach. 4.16, cordeau (v. i|j).

Dip (v. rnpnp*).

tDIp (v. -pp) 1° Avoir du dGgotit

:

^•ha trtpa hjti b^anK Ps. 95. 10, pen-

dant quarante ans j'ai eu du d6go(U

pour cette race; »tj o?a» Ez. 16. 47,

il n'aurait cu que peu de ddgoftt (pour

toi); scion d'autres, v%particule % le

m6me que a?« : comme si (entail) trfcs

peu (pour toi).— 2° Gouper : Dipj-^K
•ftt» Job 8. 14, dont Tesp^rance sera

couple, s'6vanouira; ou : estunn£ant,

un ricn (v. »Hpj).

Niph. M&nesignif. que Kal: tonbptt

oa^fia Ez. 20. 43, vous vous dgplairez

fr\ous-m6mes; wrgp up?) 6.9, et

ils se dlplairont k eux-m6mes; rrop?3

njna ^fij Job 10. 1, raon Ame est en-

nuy6e de ma vie (mon ftme m'est de-

venue ennuyeuse) ; d'autres traduisent

partout : disputer, quereller ; plusieurs

grammairiens adoptent pour Niph. la

racine ottjj.

Hithph. : rrotjiprw Ps. 119. 188,
(j'ai vu les pcrfides) et j'ai 6prouv6 du
d£goflt, ou : je me suis irrite ; spwriprq*

tHjHprjK 139.21, n'ai-je pas 6prouv6

du dlgoflt, ouneme suis-je pas irrite,

k cause de ceux qui s'd&vent contre toi ?

Vip m. (plur. nftip et !?&». Voix,

cri, son, bruit, fracas. Des animaux:
brw bip 1

)
Job 4. 10, et la voix du lion

;

des hommes : npsp bip bpn Gen. 27.

22, cette voix est la voix de Jacob;

1}3 "jtaw trtfi* 7J H> Gen. 3. 8, la

voix derfiternel Dleu qui se promenait

dans le jardin (le paradis), c.-&-d. qui

se faisait entendre; ^ iHp Ps. 29. 5,

la voix de r£ ternel , le tonncrre ; iipa

iinj Gen. 39. 14, & haute voix ; in« iip

Exod. 24. 3, (tout) d'une voix; yw
•»a^ fep-ng Gen. 48. 2, il fit entendre,

deva fortement , sa voix dans des

pleurs (et il pleura) ; b^m} nana iip

Ps. 77. 18, les nu£es ont fait retentir

Dip
leur voix(le tonnerre); nwn$ bip-etm

II Ghr. 24. 9, on fitpublier en Judge;

rtin* »r»5 y^ty bpm Gen. 48. 16, et le

bruit se rgpandit dans la maison de
Pharaon ; royot bpc J6r. 3.9, par le

bruitde sa prostitution (selon d'autres

:

par le d£bordement de sa prostitution);

ntWn bnp II Sam. 18. 10, le son de la

trompette ; trcn tj^a bipa Ez. 1 . 24 1

comme le bruit des plus grandes eaux;

Vh» iip"; «5?^ Is. 29. 6, et avec des

^emblements de terre et avec un bruit,

fracas, effroyable ; on trouve Vip plu-

sieurs fois avec Tellipse du verbe anaija

(une voix, ou un bruit, est attendu)

(v.Is.l3.4,82.8;Job39.24);
#
*iprtt

une voix celeste.

H^1p (voix de Dieu)n. pr. l°Kola!ah,

p6red
,Achab,J6r.29.2i.-2°KolaIah,

ills de Maaselah, N6h. 11.7.

Wp (pr&l. dj;, une fois &xjj Os6e 1 0.

14; fut. wp* % dpji; part, eg, une fois

Dip II Rois 16.7y l°Se lever, s^lever,

s^lever contre quelqu'un, naitre,venir*

devenir puissant : wvnpi &UJ3 Gen.

1 9. 1 , il se leva (alia) au-aevant d'eux

;

wpn ro^to
*jjfq

L6v.19.32, tu te l&veras

devant un homme qui a les cheveux

blancs; souvent avec d'autres verbes:

jfca BfcS Gen. 22. 3, il se leva et alia

(il se mit en chemin pour aller); dj;j>

9*y>v\ nint Job 1. 20, Job se leva et

d6chira (son manteau) ; ttjji 1

; rro*p

vpa^ Nomb. 10. 38, lfcve-toi, Eternel,

que tes ennemis soient dissipGs ; trap

•qynriin •* Ps. 3. 8, lfcve-toi, Eternel,

sauve-moi ; 4* d^ Ps. 3. 2, ceux qui

s'6l6vent contre moi, mes ennemis;
tfnno iv^-i? n%) Is. 31. 2, il s'6ldvera

contre la maison des criminels; Dg«n

lo*3"i«$ 732 Gen. 4.8, Gain se jcta sur

Abel (et le tua) ; Tj^5? •o-tojj Ps.

27. 12, de faux t6moins se sont 61ev6s

contre moi ; ^np Ps. 18. 40, mes ad-

versaires; vv% 6eut.33.11, sesadver-

saires f ennemis ; vriix wpj-eib ^a-^i

Job 28. 3, et sur qui sa lunii&re ne se

Ifcve-t-elle point? nbn wpj bTXPP?5
' *°b

11.17, et plus que le raidi se lfevera,
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Dip
brillera, la vie ; tfjrpiV? v%V Exod. 1 .

8, un roi nouveau s*6leva (naquit,

monta au tr6ne); w^^^wg^ Gen.

41. 30, et sept annges ae famine vien-

dront; o^sh twpa* Prov.28.12, quand
les m£chants s&fcvent (deviennent

puissants).

2° Se tenir, rSsister, subsister, durer,

rester, pers£v6rer, s'exgeuter, s'ac-

complir, 6tre valable : **$> wpb io*n vb

awa Jos. 7. 43, tu ne pourras te tenir

aevant tes ennemis, c.-a-d . leur rlsister;

•iWj dJipj-fc&i Job 15. 29, son bien ne
subsistera , durera pas ; a'py* dip; *«

Amos 7. 2, 5, qui (faible comme) Jacob
pourra subsister? ou : comment Jacob
subsistera-t-il ? wprraft *{&aiij« I Sam.
43. 14, ton r&gne ne durera point;

rrytfi tagi L6v.25.30, lamaison restera(a

celui qui l'aura achelge) ; rvh^-i? kwi
d*P7 Is. 32. 8, et il pers^vfcre dans des

desseins nobles; wp; a&i iyj v>an Is.

8. 10, faites des conventions, elles ne

s'ex6culeront pas; wp; **—m J6r. 44.

28, la parole do qui s'accomplira ;

rn^-ta tag 1

) Nomb. 30. 5 , tous ses

veeux seront valables; *rn*$ n* t«p;-&&

Dcut. 19. 15, un seul t&noin ne sera

pas valable , ne suffira pas ; *b oipj-'o

Ps. 94. 16, qui se pr^sente en ma fa-

veur, qui vient a raonsecours; rag •»*

w? I Rois 14. 4, car ses yeux 6taient

fixes, immobiles, c.-a-d. aveugles.

Pi. Valider, confirmer, s'imposer

pour devoir, ex6cuter, conserver

:

w-isj b»pi Ruth 4.7, pour valider une
chose , un acte, quelconque ; -r$ ta*pb

to^Dh ib 1

; Esth. 9.31, pour confirmed
observer, ces jours des sorts (v. ***)

;w djpb Ez. 13. 6, pour confirmer,

assurer, ce qu*ils ont dit; amis; D*pb

Esth. 9. 21, pour se 1'imposer comme
devoir, pour s'engager a observer;

*™y>*l ^^? Ps. 119. 100, j'ai jur<5

et jc le tiendrai, l'exgcuterai ; ijwg Ps.

119. 28 , conserve-moi.

Pilp. Relever, reb&tir: MipKiwia^rn
Is. 44. 26, et je relfeverai ses vilfes en
ruines; raip-j a;i*6 ^5 Hich. 2. 8,

Dip 637

mon peuple s'&feve comme un enuemi

;

selon d'aulres , trans. : mon peuple
(m*)6lfeve, me regarde, comme un en-

nemi (v. a Vranx).

Hiph. l°Rercver, dresser, 6riger,

r6parer, r6tablir, susciter, perp6tuer:

•to ta^t; opn Deut. 22. 4, tu le relfcve-

ras (l'aninial tombS) avec lui (son

maltre) , tu Faideras a le relevcr ;

?pi* ynpffi Job 4. 4, tes paroles rein-

vent, affermissent (celui qui tr6buche);

•js^rrr^ nbprn Exod.26. 30, tu dres-

seras le tabernacle ; nap? dgjj I Rois

16. 32, il 6rigea un aulel ; •n^na w*pn
Is. 23. 13, ils ont 6rig6 ses tours;

pa &f>rA Is. ,49. 8, pour Sparer la

terre; apjp ^vf-rig tnprb 49. 6, pour
rgtablir les tribus de Jacob; ^bpm
iry^-na Gen. 6. 18, j'6tablirai mon
alliance (avec toi) ; a^tirf dhi •* b^prj

Jug. 2. 18, (et lorsque) Dieu ieur avait

suscitedesjuges; waaj *j wb &pn J6r.

29. 15, Dieu nous a suscilg des pro-

phfctes; banfcpa ari w«i a^Rhb Deut.

25. 7 , pour perpetuer dans' Israel

le nom do son frfcre. — 2° Etablir

,

arrtter, ratifier, accomplir : i^|« sjab*

*pbs tf»pn Deut. 28. 36, ton roi que
tu auras 6tabli sur toi; rrtjb agj Ps.

107.29, il arrdte la tenipgte, la calme;

ou : la tempgte qu'il avait excise (est

devenue un vent doux) ; m
t̂
n&&

Nomb. 30. 14, son mari peut ratifier

(le vcbu de la femme); to-rw n;o|?;

I Sam. 1. 23, que Dieu accomplish sa

promesse.

Hoph. pass. : ia*3arj ogtti Exod. 40.

17, le tabernacle* fut dress^ ; b* agn
II Sam. 23. 1, (l'homme) qui a 6t£

6lev6 bien haut, ou : qui a 6t£ 6tabli

pour <Hre le chef, le prince; -rvj ag*n
a'jjirr; vrfn Uv. 35. 14, la parole de
Jehonadab est observ^e.

Hithvh. S'glever contre quelqu'un

(v. Kal 1°) : ft nwiprra yye\ Job 20.27,
et la terre s'6l6ve contre lui ; rojipniro

Ps. 59. 2, de ceux qui s'616vent contre

moi, de mes adversaires.

D-lp chald. M^me sens : hbnannad|ji

Dan. 3. 24, il se leva avec Trouole;
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*W$ to^ WP*? 2. 39, un autre royaume
sMlfcvera; <p?^i 3. 3, ils se tenaient
debout; ajaisb wph^ 2. 44

f
ma is

(ce royaume) subsistera, 'durera, 6ter-
nellement.

*a ' : "$P "& **»* Dan.6.8, dMta-
blir, de faire, un 6dit royal.

i4pA. (ta^p*, une fois dips Dan. 3. 1

;

/>/wr. wipn, par*, t^prra, 7m*. tr*pt et

*Wp) : tt»T?«i Dan. 3. 1, il 6rigea'(Ia
statue); ajjro wf>tv\ Esdr. 6. 18 , ils

(Stablirent les prGtres (en leurs ordres)

;

amAia-b? enp? Dan. 6. 2, et il Stablit
sur le royaume (cent vingt satrapes).
Boph.

: nppri «fcaa Dan. 7. 4, elle
rut plac£e (elle se tint sur ses pieds)
comtne un homme.
n^P f. (rac. tap). Taille, stature,

hauteur
: Strop *h) I Sam. 1 6.7, la hau-

teur de la taille (d'un homme) ; -Kin*
iraip 28. 20 , (il tomba) tout de son
long; naip-te Ez.13. 18, toulc stature,
pour : tout homme, chaque homme;
wjk roip Is. 37. 24, la hauteur de ses
cfcdres; mropGen. 6. 15, sa hauteur
(de l'arche de No£).
nVDDip adVm gx un jqUe : Bang-tan

imppfp L6v. 26. 13, je vous fis* mar-
cher lc corps droit, c.-fc-d. la tSte lev£e.

fip Kal inusite. Pi. D6plorer, chan-
ter, faire une complainte : -rw yh ttpii
raw* wpriIISam.1.17, David fitcette
complainte; rtf>* wipi Ez. 27. 32, ils

diront dans leur complainte sur toi
•

•9?*^ **3 *P H Sam. 3. 33, et le
roi fit une complainte surAbner ; niij-ipa

J6r. 9. 16, les femmes qui pleurent
les morts, les pleureuses.

Kip m., douteux : sip} $itf«j -rip^ Ez.
23. 23, les commandants, les nobles
et les princes; selon d'autres, noms
do pays : les hommes de Pekod , et de
Soa, et de Koa.

Tip a*. Singe, seulement pl.: v*bn
I Rois 10. 22, x^tip) II Chr. 9. 21,'et
des singes.

I
flp (v. Wp, /Iff. rp; f ypy,^Avoir en abomination, avoir du dtaoftt-m yip} Uv. 20. 23, c'est pourquoi je

nip
les ai eues en abomination; r^g ^w«j
Nomb. 21 . 8, et nous avons du dWftf;
•939 ^sp Gen. 27. 46, j'ai un d<*go<lt
de la vie. — 2° Hair, craindre : *p*i
*V?F. Vt *»» Exod. 1. 12, ils hais-
saient, ou craignaient, les enfants d'ls-
rael;^^^^h^nk Is.7.16,
(le pays) dont tu crains les deux rois,

Hiph. l°Effrayer: hj^ttrmrqrAw
Is. 7. 6, allons contre la Judrte/et
effrayons-la (faisons-lui la guerre).—
2°Le intone quew s^veiller, se lever:^^ ps. 3. 6, je me suis 6veill£;

rpOP B*q» 73. 20, comme un songe
(s (Wanouit) au moment de s

f

6veiller
(qu'on s'<Weille); <np; Dan. 12. 2, ils
se r^veilleront (du sommeil de la niort);

'TOI *r*n Ps. 35. 23, rtveille-toi,
et lfeve-toi.

II pp (de ^p M) Passer V6tt : vpi
BW3 rft* Is. 18. 6, les oiseaux y cle-
meureront pendant tout l'Ste.

pip m. Epine : wn ppi Gen.3.18,
des Opines et des ronces

; p/ur. : trap
J6r. 4. 3, aixip Is. 33. 12, les Spines.

¥ YP *• t>r- i°Kos, pfere d'Anob,
I Chr. 4. 8.— 2°Avcc Vart.: vipn les
fils de Kos, prfitres, Esdr. 2. 61.
n^*$ /• Pl - Les boucles de cheveux:

•*$*$ Cant. 5. 2, mes boucles; miap
5. 11, ses boucles (cheveux). *

x '

lip Greuser: ta^ wnth *&*ip ^K ls .

37.25,IlRoisl9.24;j l

ai'creus6et
j'ai bu de 1'eau (v. »» et rris) ; ou, de
lip*

: je suis all6 jusqu'i la^ource.
Biph. : twig ^9 ^pna J^P . g. 7^

comme un puiisfait jaillir, jettedehors,
Teau; mw rrjgn 15 (mSrae verset)
ainsi sa malice jaillit, ou : elle(cette
ville) fait jaillir sa malice.

Pil. : iq ^po Is. 22. 5, (rennemi
qui) renverse, brise, la muraille (de
la ville, v.^td) ; nib^-i»a ^p^pi Nomb.
24. 17, et il renversera,' ruinera, tous
les enfants de Seth.

NTip n. or. m. {• I Chr. 9. 19.—
2° II Chr. 31.14.

V*Vp m. pl. Tissus , toiles
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lip
Is.59.6, leurs tissus, toiles; vfr)$; ^ip]
59. 5, ct.des toilcs d'araignges.

H"j1p
f. Poutre : m*rrvip«Ht HRois

6. 2 , (nous prendrons) chacun une
poutre; w*$ rvhp Cant. 1. 17 , les

poutres, ou les solives, de nos maisons

;

Trip baa Gen. 19. 8, sous Torabre

(l'abri) de mon toit, de ma maison.

#1p Ex. unique : •ptip'; *ws% n'oiai';

Is. 29. 41, et k celui qui les rSprouve,'

blftrae, dans l'assemblge, ils(lui) ten-

dent des pteges (v. u5p;) ; selon d'au-

tres , de tb^j; : ils ramassent , ils re-

cherchent, des reproches, des invec-

tives, contre lui.

*T#*P n. pr. m. I Chr. 15. 17, le

indme ^t? 6. 29.

fcREz. 16.47. Peu(v.trtp).

2top
v m. (comparer son , asn , t)&p

tailler, couper). Destruction, ruine,

peste: aojs ^fc Is. 28. 2, Forage, le

tourbillon de destruction , qui ruine

,

brise, tout; "wnj aogi Deut. 32. 24,
et la peste am&re, cruelle.

3#P m. Ruine : iia^ ^ojj *n« 0s6e
13. 14, je serai ta ruine, 6 enfer! ou:

ta ruine (dans) Tenfer; je te conduirai

dans la tombe; selon d'autres : oft est

ta peste, 6 enfer! (v. *n«).

* "tfattp Aboth , accusateur.

nT^I? f- (rac. *rap). Encens : w*to;

x\**a try\uj> Deut. 35. 10, ils offriront

de 1 encens devant toi, en ton honneur
(v. njbfc).

STVlBp n.pr.Ketourah^emmed'Abra-
ham, aprfcs la mort de Sara, Gen. 25.1 .

&£p fitre ennuy6 , se dgplaire (v.

les cxcmplcs & onp Niph.).

?£p Tuer, assassiner : jt&k ib£&-GK

*tf; Ps. 139. 19, si tu lues" 6 Dieu,'

l'impie; ou : puisses-lule tuer; w-i^f!
T^W* Job 24. 14, il assassine le faible

et le pauvre.

top cbald. Tuer. Part. : top* njn

Dan. 5. 19, il faisait mourir; part,

pass.: t|k«&d Vrajj 5. 30, Baltassar

fut tu£.

IDp 639

Pa. : lian bap 3. 22, (le feu) tua ces

hommes.
Ithpe. ellthpa. pass.: y*ttpnq 2.13,

ils furent tu6s; niapnnb mSme verset,

pour 6tre tu6.

?&ft m. Carnage : bojn? "jig? nrra

Obad. 9, (pour que) chacun de la

montagne d'Esau (soil extermind) par
le carnage.

* N^fcp La mort : ajn a6ap Aboth, il

m£rite la mort.

j&p fitre petit, 6tre peu : *ri* i^ni
sproa rw II Sam. 7. 19, mais cela a

encore paru peu de chose k tes yeux

;

v+fxfl *** ^bl? Gen. 32. 11, je suis

trop peu digne de toutes les mis6ri-

cordes, dela gr&ce.

Hiph. : l^fjnb Amos 8. 5, pour ren-

dre petit, diminuer.

]£p et Ppr adj. (const. *)bfj, f. map;
pt. OTDfj, £ nijop). Petit, plus jeune,
cadet, moindre : p\m TJMjri Gen. 1.

16, le petit corps lumineux, la lune;

mojj to Eccl. 9. 14, une petite ville;

)v%n *» Vs Is. 22. 24, tous les instru-

ments, ou vases, d'une petite dimen-
sion, c.-k-d. petits; i^n isa Gen. 9.

24, le plus jeune des tils de Cham, k

savoir Ghanaan; selon d'autres : son
second fils (k lui No6) , Cham ; n*p^

•jo^n roa 27. 15, Jacob son fils cadef;

oV^Pfrj ^« T?s? Is. 36. 9 , (un des)

moindres serviteurs de mon maitrc;

•pjynw Exod. 18. 22, une affaire

petite, de peu d*importance.

]Bp n. pr. m. Esdr. 8. 12.

V$p m. Le petit doigt : ro* nog
na wto I Rois 12. 10 , II Chr. 1<L

10, mon petit doigt est plus gros que
n'gtaient les reins (le dos) de mon p&re.

*l©p Cueillir, arracher : nWo QTSBl
Deut. 23. 26, tu pourras cueillir des

6pis; t)bpj« jp Ez. 17. 22, j'arracherai

(une branche) tendre.

Niph. : tfgp aft Job 8. 12, il n'est

pas cueilli.

I ">&p Kal inusiu*. 'Pi. Bmler de Ven-

cens en Thonneur d'une divinity , des
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640 ItOp

idoles ; o^rjH tavrtwb rHflM J6r. 1. 16,
et (parce quails ont brOle' de Tencens
aux dieux (Strangers; ni"rapari II Chr.

30. 14, les autels, ou les vases, qui
servaient k offrir de l'encens; aussi

des aulres sacrifices : rrrinyttfro nog 1

;

•Amos 4. 5, et (vous faites) s'envoler

en fumde, vous offrez vos sacrifices

d'actions de graces provenant de vio-

lence, ou: de pain ferments (v. yen
subst.).

Pou. : *ib tvityyQ Cant.3.6, parfumSe
de myrrhe.

Hiph. Encenser, envoyer la fum£e
de l'encens ou des sacrifices : ttmapti

rnbjfh naur-^i niton natc-b? I Chr"
6. 34, (Aaron et ses fils) offraient tout

ce qui se brtilait sur 1'aiitel des ho-
locaustes et sur l'autel de l'encens;

yvrfxb — rvi-ropa I Itois 11. 8, (les

ferames) qui brtilaient de l'encens k
lours dieux ; ^.arria-njj ij^opni Exod.
29. 18, et tu feras brtiler'le b6lier tout

entier (sur l'autel).

Hoph. pass. : ^13 M>* L6v. 6. 15,
(l'oblation) s'envolera enfum^e, brti-

lcra, tout entifere ; pari. : "nattft stonofjo
Mai. 1.11, (en tout lieu) il est encens^
et offert, c.-ft-d. on encense et on sa-

crifie en l'honneur de mon nora; ou,
nap* subst., comme trjbp : de l'encens

est offert k mon nom.
v

II "l£R Ex. unique. Part, pass.: rvhsn
whop Ez. 46. 22, selon les uns : des
cours non couverles, ou des chambres
ouvertes sans toit; selon d'autres : des
cours H6es entre elles ou au parvis

extdrieur (v. ^ofjchald.); Gesenius:
des cours couvertes.

"l§j? m. chald. Lien (v. n^jg h6br.)

:

asnn vjopi Dan. 5. 6, les liens (join-

tures) doses reins; aufig.: y^up.vw&oi*

5. 16, et qui r£sout les questions les

plus diftlciles, les plus embarrasses,
les problfcmes.

"fe?j? m. Ex. unique : &&7»p1^ n»pn
J6r. 44. 21 , l'encensement que vous
avez fait (ou : l'encens que vous avez
brflte).

^•pj? n. pr. d'une ville dans la terre

deZabulon, Ketron, Jug. 1. 30 (Jos.

19. 15, elle est appel£e rag).

n1Bi?
/"• (rac. nojj, avec suff. wopj).

1° Encens, parfums : tr»ao n'jbfj Exod.
40. 27, l'encens compost d'aro'mates;

rnb^n n$ji? Exod. 30. 27, l'autel des
parfums. — 2° La partie des sacrifices

qu'on brflle : **•* n^fepj Ps. 66. 15,
la fum£e des chairs brQl6es des briers.

r^(? n. pr. (v. iimaR).

Wp. m. (rac. wp). Vomissement, la

chose que Ton vomit, rejette : vep, win
met Is. 28. 8, (toutes les tables sont

pleines) de ce qu'on vomit et d ordure

;

iarpa -via*} nwijna 19. 14, comme un
homme ivrc qui va en chancelant en
m6me temps qu'il vomit, qu'il rejette

(son vin).

HJpT (mcer/atn, vomir): vp\ J6r.25.
27 (v. kwpKaC).

»:p- m. chald. (v. rp h6br.). L'6t6,

Dan. 2. 35.

"Vto*j? m. (rac. nop). Fumde, brouil-

lard : "jtfnan "fo^ jnan nb^p ni» Gen.
19. 28, uno fum6c, vapeur, s'&evade
la terre semblable k la fum^e d'une
fournaise; •mrp'j &ti Ps.148.8, neige

et vapeur, ou brouillard.

DT? m. (rac. wp) , douteux : *&-na
be^ nroj Job 22. 20, certes notre
(6tre) existence n'a pas 6i6 d&ruitc
(v. asp*); selon d'autrcs: son existence

(de cette g£n6ralion, v. verset 17)
n'a-t-elle pas 6t6 d6truite (pour tot?)?
d'autres traduisent : nos eunemis n'ont-

ils pas 616 exlermin6s? d*p collectif,

ennerais, comme o'najj (v. d*p 1°).

* D!R Subsister,durer,restcr.Z7tfA/>A.:

nojpntj incari Aboth , sa science sub-
sistera, restera (v. b*p Pi.).

Dip m. chald. Edit: «a^a d^j Dan.
6. 8, un 6dit royal; cn?M *>otj-W (5. 16,
chaque defense et statut,*6dit (v. wp
chald. Pa.).

DJR chald. adj. Durant, permanent:
•patei Djpi Dan. 6. 27, (Dieu vivant)
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et durant dans tous les sifccles ; ^tjtti«

«»jp ^ 4. 23 , ton royaumo te sera

permanent, te demeurera.

HOT?
f.

(rac. wp). Action de se lever

:

wwr} wjnti Lament. 3. 63, (exact.-

leur 6tat d'etre assis ou de se lever)

soit qu'ils se reposent, soit qu'ils se

lfcvent, qu'ils agissent.

tfi^p (v. oiiip).

rR m. Lance : fcT? ipsfc* II Sam.
21 . 1 6, et le poids de sa lance, ou : du
fer de sa lance. .

Vp. (de hip acheter ou cr6er) n. pr.
1° Cain , filV d'Adam , Gen. 4. 1. —
2° D'un peuple, Kayin, Nomb. 24. 22
(v. ^T?). — 3° D'une tville appartenant

h la tribu de Juda; avec Yart. : •ppn

Jos. 15.57.
nrR /"• (rac. "pp , ;>I. d^p ct rvbT?).

Gomplainlc, plainte, cantiquclugubre:

*TR— ^tos J6r.7. 29, fais, prononce,

un cantique lugubre; nam n^P^rr*}
II Sam. 1. 17, (David fit) cette com-
plainte ; rvi^ph-i? d^re djrjn II Chr.

35. 25 , ils sont Merits parrai les la-

mentations.

n?p. n. pr. Kinah, ville appartenant

h Juda, Jos. 15. 22. .

^p. 1° Nom d'un peuple chanan^en
qui habitait au milieu des Amatecites:

TP>T"tt$ Gen. 15. 19, les Kin6ens (v.

I Sam. 15. 6, *jpnl Sam. 27. 10). —
2° nrg *»$M Jug. 1.16, les enfants de
Keni , beau-pfere de Moise (v. Jug. 4.

11). — 3° ttvm I Chr. 2. 55, les

Kenites, nom (Tune famille descendant

de Keni, beau-p&re de Moise ; d'autres

traduisent : les orfevres (tfii* Jug. 17.

4; Targ.tv^f>).

Wp„n.pr. Kenan, fils d*Enos, un
des patriarches, Gen. 5. 9.

F?j2 m. (rac. *pp, signification de
ys% couper). La rGcolte des fruits , le

temps de cette rtcolte , V6t6 , les fruits

de T6t6 : ^sp-tei •qyp'^? Is. 16. 9,

sur ta recolte des fruits et sur ta mois-

son; yip b^oa 28. 4, avant la recolte

des fruits i'qnta y'S'! Gen. 8. 22, et

Tp« 641

l^t^ et lliiver; y^>) y* «»&a J6r. 40.

10, recueillez le vin (les fruits de la

vigne) et les fruits de Y61& ; 'p.pnjdnfcin

II Sam. 16. 2, et les pains et les fruits

de rat6, les figues (v. 16. 1); de 1ft

II yip.

W? m. njtrp
f. (rac. fsp, v. n)

adj. Extreme, ce qui est au bout:
nji^pn rw^n Exod. 26. 4, 36. 17,

le ridcau extreme qui est au bout.

T^RTp m. Nom d'un arbre ou d*unc

plante (ricinus) , ricin selon les uns

,

calebasse, citrouille, selon les autres,

dont les feuilles couvraient de leur

ombre leprophfcte Jonas, Jon.4.6&10.

T^Ri? w. Ex. unique : -b? Tftj^pn

^•taa Hab. 2. 16 (ou yftp redouble,'

rac. Vfcp , et la honte, Tignominie; ou

compost de «*»p et yftp), un vomissc-

ment hontcux (souillcra) ta gloire (les

choses qui font ta gloire).

"Pp m. (une fois *ip Is. 22. 5 , plur.

m'Tip). Muraille, mur, paroi : tTV*pa

rnan L6v. 14. 37, aux murailles de la

maison; wh ^p» Nomb. 35. 4, &

partir du mur de la ville ; hainn ^a
Jos. 2. 15, plion., & la parol du mur
de la ville (pour: au mur); ^R dnta

Is. 25. 4, comme une pluie d'orage

(k renverser) les murs ; tr ngytj I Chr.

14. 1, et des magons; natan ^p L6v.

1. 15, la paroi, le cdt£ de l'autel;

*ai ryh^p J6r. 4. 19, les parois de mon
coeur ; n^-n^ II Rois 4. 10 , une

chambre (galetas) pratiqule dans le

mur, ou : formSe de murs, c.-fr-d. de

pierres, non lambrissge de pl&tre;

naiB-^p Is. 15. 1, citadellede Moab,
n.pr. d'une ville fortifiSe, ou de toute

une province de Moab; to";n-*r»p J6r.

48. 31, et nto-jn *v»r II Rois 3. 25, Kir

Heres, Haraseth (muraille ou citadellc

debriques).

*Pj? n.pr. d'un peuple et d'une con-

trie soumis aux Assyriens, Amos 9.7;

h^p II Rois 16. 9, it Kir.

ti"^ n.pr.m., N^h.7.47; tnpEsdr.

2. 44.

41
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#T? n. pr. l°Kis, fils d'Abiel, pfcre

da roi Safll , I Sam. 9. 1. — 2° Kis,

fils de Jeiel, I Ghr. 9. 36. — 3° Kis

,

bisaieul de Mardoch6e, Esth. 2. 5.

—

4° Plusieurs autres, I et II Ghr.

?^V. w. pr. d*un fleuve , Kison (ou

Ciison) , qui tire sa source de la mon-
tagne Tabor, Jug. 4. 6, 7.

*&$ n. pr. (v. vrtitp).

Chrpj? m. .chald. Dan. 3. 8, 7, 10,
cheth. Dhng/cm, guitareselonlesuns,

Iiarpe selon les autres.

^|2 (/". rig, p/. d4|5, rac. »jj) adj.

L6ger, agile; adv., prompteinent

:

bg 35 Is. 19. 1, un nuage teger; fcg«i

rirEj Amos 2. 15, et qui est 16ger,'

agile, sur ses jambes (k la course);

et seul : na^s 5>B"i?} Is. 30. 1 6, et nous

monterons sur des coureurs (chevaux)

trfcs vites ; ado. : rryj^ ig Joel 4. 4,

promptement elbient6t;
f
nah;igAboth,

du I6ger au grave, & plus forte raison;

titob bg "nn sois empress^ envers le

chef*.

^R chald. m. (v. i-ip h6br.). Son:
ao*>g 1>jd Dan. 3. 5, le son du cor.

*>p Voix (v. Mp Texemple J6r. 3. 9).

n?J5 Ex. unique. Niph.cheth.: v*J»»3

(fceri *rju«5) II Sam. 20. 14, et lis

s'assembldrent (v. ing).

I H^ Faire brAler, rdtir : dbp-i^K

tixa ^a-^io J6r. 29. 22, (S6d6cias et

Achab) que le roi de Babylone fit

brfller(par le feu) ; lr&a *bf> ma L6v.

2. 14, des 6pis rOtis au feu.

Niph. Selon quelques commenta-
teurs : r&jw wic ^dd Ps. 38. 8, mes
cntrailles* sont pleines d'un mal brA-

lant, de plaies enflammSes; selon d'au-

trcs, de II rAjj: de choses viles, d'un

mal honteux (v. II btj^).

II nSj5 Kal inusite (v. iig). AKpfc.

£tre avili, m6pris6 : n«ia nin^> rAga*) Is.

16. 14, la gloire de Moab sera avilie,

m6pris6e; *pn« rb$$) Deut. 25. 3,
(de peur que) ton frfcre ne soit traitd

d'une manifere vile, honteuse; niga

P
Prov. 12. 9, un homme pauvre, m&»
pris6 (v. Niph. de I nig).

Hiph. : -hao ro*j r&goDeut. 27. 16,
qurtraite avec m6pris son pfere ou sa

mfere.

T^E m. (rac. II nig). Ignominie,

honte, d£dain : k»i ffig'pjj Prov. 6.

33 , il ne trouvera que plaie et igno-

minie; spjHat rra «p!>g Is. 22. 18, (toi

qui es) la honte de la maison de ton

maitre; rmy\ vfrg-Dan Prov. 18. 3, et

avec led6dain (pour les autres), ou:
avec sa conduite honteuse, (vient sa

propre) honte ; selon d'autres : (avec

le m6chant arrivent) en m6nie temps
Topprobre et la honte ; tg-ftg naw J6r.

13. 26, et on a vu ta honte, tanuditg.

• Wj2 L<*g6ret6 : wh w&g Rituel, 16-

gfcrete, frivolity.

fiOzJ?
f. Pot ou chaudron, I Sam.

2. 14, Mich. 3. 3.

tobft £tre retir6 , contracts. Part,

pass. : d&ui L6v. 22. 23, (un animal)

qui a quelque membre plus court qu'il

ne faudrait (exact, ce qui est retire

,

contracts ; de 1& abgo endroit oti on se

retire, refuge).

^pr m. (unefoisaoigISam.17.17,
rac. I rAg). Du grain r6ti , s6ch6 au

feu : •Agi nnVj L6v. 23. 14 (ni) pain,

ni grain rdti.

Wn.pr.m. N6h. 12. 20.

n
x/i? w. pr. Kelajah, 16vite, Esdr.

10. 23 ; le m6ine est aussi appel6

n^i? n.pr. Kelitah, Esdr. 10. 23,
N<*. 8. 7.

^R (/u(. iBJ, »Vk) l°£tre Wger,

vite; diminuer : dig D^tina II Sam. 1

.

23, ils 6taicnt plus vites, prompts, que
les aigles; :nspw Ag •«»; Job 7. 6,
mes jours passent plus vite que la na-
vette du tisscrand; m$n 4g Gen. 8.

11, les eaux sont devenues plus I6g&-

res , c.-&-d. ont diminug , se sont en
partie retirees (de dessus la terre).—
2° £tre vil , mGprisable : •*&& W Job
40. 4, certes je suis faible, ou vil;

iw^ !>bkj Gen. 16. 5, je suis devenue
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vile, meprisable, k ses yeux, c.-&-d.

clle me meprise (selon d'autres, Niph.).

Niph. £>g} et bgj, fut. 4jr). 4°fitre

leger, facile , peu , vite (v. Kal) : r*g}-i?

J6r. 6. 14, par (une parole) legfcre;

adv. legferement , negligemment :

h& bgj II Rois SO. 10, c'est une chose

facile pour Tombre (l'ombre peut ais6-

raent); aw?} rAgjn I Sam. 18. 23,
ost-ce done peu de chose k vos yeux
(croyez-vous que ce soit peu)? bg;

ng* $ ^v™ *s - ^9-6, e'est peu que
tu sois mon serviteur; taa^anh Ag* Is.

30 16, ceux qui vous poursuivront

courront vite.— 2°fitre, paraltre, vil;

etre meprise : two *ri* ^ig}* II Sam.
(5. 22, je vais paraltre encore plus vil

que je n'ai paru; Ajrj nhi I Sam. 2.

30, et ceux qui me meprisent seront

in£pris6s (ou Kal).

Pi. Maudire : ity^j M?g II Sam. 16.
10, maudis David; ^g^ Gen. 12.3,
<H ceux qui le maudissent ; isba^ bigi

wjiKyi 8. 21, il maudira son roi et son
Dieu ; tos dhb o-ibgia I Sam. 3. 13, ses

fils se font maudire, s'altirent des ma-
ledictions; selon d'autres, comme Kal
2° : ils se montrent vils, indignes.

Pou. pass. : ii)^ njti n«PT$ M^iftij

Is 65. 20, et le* pfecheur de cent an-

nees sera maudit; vikpon Ps. 37. 22,
et ses maudits, c.-fr-i. ceux qu'il a

maudits.

Hiph. (ign, inf. ign, fut. ig;)

l°Rendre leger, soulager, diminuer:
tftoa ign tmgi I Rois 12. 10, mais
toi, rends-nous (lejoug) plus leger,

soulage-nous; ba^bara S*n-nK i>g; ^«
I Sam. 6. 5, peuMtfe rencira-t'-il sa

main plus legfcre, la retirera-t-il de
dessus de vous; ?V**P i>g™ Exod. 18.

22, rends-toi (ton ouvrage]) plus leger,

plus facile; *pn« mhtfo ign I Rois 12.

4, soulage, c.-Vd. diminue, quelque

chose du service que ton pfcre (nous

avait impost). — 2° Dedaigner, me-
priser : w&gfi wtxa II Sam. 19. 44, et

pourquoi nous as-tu dedaignes, nous
as-tu fait cette injure? r# Ag* &ki sk

643

Ez. 22. 7, ils ont m6pris6 leur pfcre et

leur m6re au milieu de toi.

Pilp. :>mpn bgbg Ez. 21. 26, il a

m6ie, secoue, les flfcehes (pour en tirer

un augure); ou : il les rend luisantes,

polies; igig Mfi-ab kvn Eccl. 10. 10,
et s'il n'aiguise pas le tranchant

;

* in^n^-njj nig^g"! Ritucl, tu as detruit

ses projets.

Hithpalp. : Agbgnrj rrisnin-tei Jer.

4.24, et toutes'les collides etaient

ebranlees.

'f\> adj. Luisant: iig nt^nj Ez.1.7,

Dan. 10. 6, Tairain luisant, poli.

n?fi?
/"• (const. rAig). Malediction

,

outrage : ro^a kVj rkbp
t

Gen. 27. 12,

malediction, et non (au lieu de) bene-

diction; yrfop. *» 27. 13, que la ma-
lediction (que tu crains) tombe sur

moi; txi^w rttg I Rois 2. 8, une ma-
lediction (des outrages) violente ; -^
*fon d^n rAbg Deut. 21 . 23 , parce

que celui qui est pendu est une male-
diction de Dieu, c.-ft-d. il Tattire; ou:
il est maudit ; scion d'autrcs : il est un
outrage k Dieu; plur. rvWfjn Deut.

28. 15, les maledictions.

D^R Kal inusite. PL Ex. unique :

•gna t&gb Ez.l 6.31 , selon les uns : pour
louer son salaire, pour £tre content du
prix, quel qu'il soit, qu'on lui donne
pour ses favours ; selon les autres, au

contraire : pour dedaigner ce qu'on

lui offre (afin d'en obtenir davantage);
' t&g\* Rituel , et de louer, glorifier.

Hilhp. Se railler : •h-tt&gn*) II Rois

2. 23 , ils se raillaient de lui ; tarn

oigrn mbo% Hab.1.10, et ilse raillera

des rois.

D^j2 m. raillerie : b^gi* n*Tk J^r.

20. 8, un sujet d'opprobre et de rail-

lerie.

nDpJJ
f,

Objet de raillerie : ntjigi

nix^rr-Wj Ez. 22. 4, (je t'ai renduej

un objet de raillerie pour tous les pays.

J^E 1° Jeter, lancer : ^xa ?Vp m-te
Jug. 20. 16, chacun de ces hommes
etait adroit k jeter des pierres avec la
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fronde ; -pwj gti'h-tt* »iip *nn J6r.

10. i8, je jetterai(loiri, hors du pays)
,

les habitants de cette terre.—2°Taillcr,

sculpter : sb% aw I Rois 6. 29 , il fit

tailler, sculpter, tout & Tentour; *Vgi
b^^fiD 6.35, il fit tailler des cWrubins.

Pi.\ comme Kal 1° : j*g*\ I Sam.17,

49, (il pril une pierre) et la langa avcc

sa fronde ; txsA^ r^yva ttoj rw 25. 29,

mais Fame detes ennemis il la jettera

au loin. ,

Vbpr m. 1° Fronde : •iTO'te^n I Sam.
17.40, tenant sa fronde i ia main
(v, 5bj3 1°). — 2° Rideau : *iatnb o^ipj

Exod. 27. 9, des rideaux pour le par-

vis (const. i?ij2 35. 17). — 3° Battant

d'une porte : r^tin rAnn roifj ^i
I Rois 6. 34, et les deux c6t6s, ou les

deux battants, de la seconde porte (le

mfirae que ta^s dans le m6me verset

,

.
v. *b*2°).

ypj? m. Frondeurs : roij?n II Rois

3. 25, ccux qui 6taient arm6s de fron-

des, les frondeurs.

^0pt
adj. (rac. W|j). ChStif , mau-

vais : ij^pjn tania Nomb. 2i. 5, de la

nourriture ch6tive, mauvaise.

* n^i? f- • **1*B *?«fr Aboth , au

moment de son malheur, humiliation

(y.htyPilp.).
]it^pp m. Pointe, dent : ytoftR vft«}V|

I Sam. 13.21, et en une fourche & trois

dents, ou pointes.

HDft fm (rac. wip). Le bl6 qui est en-

core sur pied : mjlja tfrnn bnrro Deut.

16. 9, quand commence (quand on
met) la faucille dans le bl£.

b«1D|J n . pr. 1° Kemuel, fils de

Nahor, Gen. 22. 21.-2° Kemuel,
fils de Sephtan , Nomb. 34. 24. —
3«IChr.27. 17.

Ttopt n. pr. Kamon , ville dans Ga-
laad, Jug. 10. 5.

tfiE)p hi. Ortie: trim «Jia& Is. 34.13,
des orties et des Opines; tita^ Os6e

9.6; miwap Prov. 24. 31, p/ur., les

orties, (Tun sing. *|iwaf?>

n^jj m. Farine : ts^to hgg Nomb.

5. 15, de farine d'orge; rag ^nqn Is.

47. 2, et fait moudre la farine (le bl6

pour qu'il devienne farine).

&9p Rider: rnn i?i ^rajjtn Job 16.

8, tu m'as rid6 Tapeau, cequi devient

un t6moin contre raoi (ces rides t&-

moignent de I'extr6mit6 oil je sviis)

;

selon d'autres : tu m'as saisi fortement,

accabia (v. "pag).

Pou. : ro-abftoajj-^K Job 22. 16,
(ces hommes) qui ontM retrenches

,

emportes, avant leur temps.

'5p Se faner : Aag epoj najj Is. 19.

6, les roseaux et les joncs se fanent;

tag ya& 33. 9, (les arbres) du Liban

sont fangs, ou coupes.

K?R Presser, fermer la main , sai-

sir, prendre : hro^ kVo oto Y*f}\ L6v.

2. 2 , il prendra de (l'oblation) une
poignde ; et seul : mjah-jn iron ynojjn

Nomb. 5. ?6 , le pr£lre prendra une
poigndc de cette oblation.

Y$P m. Une poignge : xsxjp a&c L£v.

2.2, 5.12, et seul nara^a O'.fe, samain
pleine, une poign6e.

D^R m. plur. Poignges : torn

tf*^? — fjstt Gen. 41. 47, la terre

produisit par poign^es, par tas, c.-fi-d.

trfes abondamment (du sing, ^p ou

TV0 m

D^ttfpp (v. tftaR).

?p m. (rac. Tag, const, tb, avec suff.

isp?). 1° Nid : ^D:n8 Deut. 22. 6, le

nid d'un oiseau ; ijp to; *rcto 32. 1 1

,

comme un aigle excite son nid, c.-fr-d.

ses petits, & voler. — 2° Demeure

,

chambre : sjir *V?3 trtJl Nomb. 24.

21, et tu as mis, ^tabli, ton nid, ta

demeure , sur le rocher ; ana* '•IRtMP

Job 29. 18, je mourrai dans ma de-

meure; pi. ; rntUTT* rriesp o^ Gen.

6. 14, tu feras dans I'arche de petites

chambres, des cellules. *
*p{R les nids,

couples d'oiseaux, Aboth.

HJR Kal inusit6. Pi. l°£tre jaloux,

porter envie, envier : •iwb»-n» nop)

Nomb. 5. 14, qu'il soit jaloux de sa

femme; mnhM brn Ksptni Gen. 30. 1,
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Rachel porta envie k sa soeur; *o|2in-i*$

rfcv itofc} Ps. 37. 1, n'envic pas'Veux
qui commettent riniquitd; avec b:
m$xb *op$ Ps. 106. 16, ils envterent

Moise; avec Yaccus. : h^-ro «*&•;-*&

Is. 11. 13, (Ephralm) nesera (plus)

envieux de Juda. — 2° fitre z&6 pour
quelqu'un, avoir du zfcle pour: nna
r*jb*b ajp *nfe Nomb. 25. 13, parcc
qu'il a M z61e pour son Dieu ; *txtqp

m

nbfw riiofi ytab Zach. 8. 2, j'ai eu pour
Sion ud zfcle, un amour, ardent.

—

3° Exciter la jalousie, la col&re : &n
l$n&p3ttop> Deut. 32. 21, ils ont ex-
cite ma jalousie, ils m'ont irrite en
adoranl ce qui n'est pas Dicu (les

idoles); Ink jwjb^ I Rois 14. 22, et ils

l'irrit&rent.

Hiph. Le mGme que Pi. 3° : ^ay

ta-ybif wp?r?K Deut. 32. 21, et je les

irrilerai par un peuple qui n'est pas
un peuple (c.-fr-d. par un peuple bar-

bare) ; rojDttrt mo^n J>*d Ez. 8. 3 (pour
Kn$r?*)» Timage de la jalousie qui irritc

(excite la jalousie, la colore).

NJj? chald. (v. nju h^br.). Acheter:
tmm^ jojsn Esdr.7 . 17 , tu achfcteras

de cet argent (des taureaux, etc.).

N3£ m. adj. Jaloux, seulement de
Dieu : awi kjb ^^ **?B ^ Exod. 34.

14, r£ternel , jaloux est son nom; il

est le Dieu jaloux, il veut 6tre aim6,

ador6, uniquement, lui seul.

n£?P f* (rac. «;u). Jalousie, envie,

zfcle, ardeur, colfere : laj-non hxjp-^
Prov.6.34, car la jalousie estla fureur

de Thomme (du mari); ruofen l»b Ez.

8. 3 , Timage de la jalousie ; plur. :

nkjjj mtoid Nomb. 5. 18 , un sacrifice

de jalousie; i-kor rron nnb^ Job 5. 2,

et le simple, le petit esprit, Fenvie, le

tue ; vttpya «hK-r*gp> Eccl. 4. 4, l'envie

qu'un homme Iprouve de la part d'un

autre , qu'il excite en lui ; T^F^ *Vp
•*b II Rois 10. 16, et tu verras mon
zWe pour Dieu ; trto* •« r*oR Is. 9.6,

le zfcle de 1'fiternel
T
Zebaoth (pour le

peuple); t»-moR'26. 11, le zfcle de

Dieu pour son peuple; mkjr Vfoufc mjg

mp 645

Cant. 8. 6, le zfcle de Tamour, Tamour
ardent, est inflexible comme la tombe

;

inK}p?i •rt-tft Deut. 29. 19, la fureur de
Dieu et sa colore ; *j*^«R ufcrirb *tjari

Ps. 79. 5, (jusqu'fc quand) ta colfere

s'allumera-t-elle comme uri feu ?

' n}R (/trf. rot?
1

! > )&i) Cr6er, former,

poss^der, acqudrir, acheler, rapheler:

jnati ff^tf r\yp Gen. 14. 19, (Dieu) qui

a cr66 , qui poss&de , le ciel et la terre

(v. v©); *gi; *p« Nirrafth Deut. 32.6,
n'est-ce pas lui qui est ton p&re, qui

t'a cr66, ou qui t'a poss6d6? i-mar 1**

^5 ij^j; Ps. 139. 13, car tu as form6
mes reins , oil : tu les possfcdes , tu en
es le maltre; tvo&n rbpProv.4.7, tftche

d'acqu^rir la sagesse; fttf&b ^ wjg
Rulh 4. 10, (et Ruth) je l'ai acquise

pour 6tre ma femme , je la prends pour
femme; ^-r« i&^ ^35 Gen. 4. 1, j'ai

acquis, obtcnu, un homme de r£ternel;
wyjaa rojj-^K irjtott Gen. 25. 10, le

champ qu'Abraham avait ache 16 ; ^ yj
naipsri in*! Prov. 20.14, mal, mai(cela

ne vaut rien), dit celui qui achate ; rvfojjl

•ha? '^"nat Is. 11. H, pour racheter,

dllivrer, les restes de son peuple.

Niph. pass. : t^M «|rj -i* J6v. 32.

18, aes maisons seront encore achet^cs

(on ach^tera encore).

Hiph. : *y&)* ^jjn vyr** Zach. 13.

S, car quelqu'un m'avait achete d6s

ma jeunesse (pour travailler pour lui)

;

selon d'autres : m'a fait acheter (des

champs, ou des bestiaux) (njfja Ez.

8. 3, v. «;jj JBTtpfc.).

HJ|5 m. (const, rtpj, pi. d^u et wisg).

1° Roseau, canne; pan hij; Is. 42. 3,

un roseau cass6; rog n?n Ps. 68. 31,

la b£te qui habite dans les roseaux (le

crocodile?) ; selon d'autres : le peuple,

Tarmge, qui porte des lances (v. njn 4°);

njE Is. 43. 24, ttyh-w^i Exod.30.23,

et dinn rvg\ J6r. 6. 20, la canne aro-

matique, odorante. — 2° Tige d*6pis

:

•mK rojja ttito Gen. 41. 22, (sept,6pis)

qui sVrtaient • d'une m^me tige. —
•3° man nifjJi Ez. 40. 3, 5, une canne

pour*: mesurer ; rriw* ^ re^n -fea Ez.
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41. 8, exactement la raesure d*une
canne , k savoir de six coudtos. —
4° Le fteau de la balance , la balance
m£me : A^jn hjjya t|DD«; Is. 46. 6

,

{et

ils p&sent 1'argent dans' la balance. —
5° La tige du chandelier dans le tem-
ple : m%) my\ Exod. 28. 31, son pied
et sa tige (du chandelier) ; mais plur.:

trej; h»tt}i Exod - 25 - 32 » et si* bras,

branches; de mGme : dnbjtt 25. 36 f

et les branches (du chandelier). —
6° igrcn r«)ro •ww Job 31 . 22, et que
mon bras soit bris6, s6par6 de los
sup^rieur.

™R n . pr. l°roi; hm La rivtere des
roseaux, k lafronttere d'Ephralm, Jos.

16. 8. — 2° Kanah, ville appartenant
k la tribu d'Aser, Jos. 19. 28.

Nl3p- adj. (rac. K35, v. »$g). Jaloux:
wn KiJB-iK Jos. 24. 19 , c'est un Dieu
jaloux; Nah. 1. 2.

UR n. pr. 1° Kenaz, fils d'EIiphaz,
Gcn.36.H, le prince Kenaz, 36.42.—
2° Kenaz, pfcre d'Othniel, frfcre de
Caleb, Jos. 15. 13. — 3° Kenaz, ou
Uknaz (tsrji), fils d'Ela, I Chr. 4. 15.

*!?R n.pr. l°D'un peuplechananden:

"WVr^l Gen. 15. 18, et les Ken6-
z6ens. — 2° Norn patron, de np 2°,

Nomb. 32. 12.

WR tw. (rac. roj;). Creature, acqui-
sition , possession , bien : jnan rw&a
Tpjjjp Ps. 104. 24, la terre est rempYie
de tes creatures, ou : de tcs biens;
tap r?P L6v. 22. 11, l'achat, l'acqui-

sition faite avec son argent; Dnjjja

u*yPA Gen. 34. 23, leurs troupeaux et

leurs possessions, richesses; -loa lato

-»:?R Ps. 1 05. 21 , (il ratablit) le maltre,
gouverneur, de toute sa richesse.

T?i?(Y. 1B).

fl°!p. m. Cinnamone, Prov. 7. 17,
Cant. 4. 14, const. 0^9-70^] Exod.
,30. 23, et du cinnamone odorant.

WR A"o/ inusitt. Pi. Nicher, faire

son nid (v. •)&) : wp; di^$ atf-flfe Ps.
104. 17, les petits oiseaux y font leurs

nids; ridp rop? r^ti Is. 34. 15, c'est

1& que le hibou fait son nid , ou que le

serpent (javelot), ou le h6risson, fait

son nid, son trou (v. r»p).

Pou. : tfinKa toiijs J6r - M * 23 * toi

qui niches, qui fais ton nid, dans les

c&dres.

^}R Job 18. 2 (v.* ye).
*
]R}R Aboth , vase, cruche.

fiJR n. pr. Kenath, ville en Palestine,

Nomb. 32. 42, 1 Chr, 2. 23 (v. rc£).

DDR (Jut. Gbf}*) PrSdire Tavenir, de-

viner, faire la divination : trabf? o&p
Deut. 18. 10, qui pratique la divina-

tion, qui prdsdit Tavenir; tm?bp 18.14,

les devins; nabpjn ndf Mich. 3. 11,

(et ses proph&tes) devinent pour de
l'argent; impiratif: aiwa •i w—m^j;
I Sam. 28. 8 (cheth. i&i&g), d£couvre^

moi Tavenir par Tesprit de la magie,
ou par Tesprit de Python; wib ta^opi

njs Ez. 22. 28, et ils leur prophttisent

le mensonge.

D9R *». Divination, prophdtie, ora-

cle : aj$ dtyj} Ez. 13. 6, et une divina-

tion de mensonge; 07*3 tfflg^ Nomb.
22. 7, et ils avaientdans leur main,
portaient avec eux , le prix de la divi-

nation, de quoi payer le devin ; ou : les

instruments, les choses n6cessaires,

pour deviner ; en bonne part : -1* BDg
^a-nn^ Prov. 16. 10 , un oracle est

sur les lfcvres du roi, sa parole est

comme une prophetic, un oracle.

DDJ5 (v. yxz) Couper : tpp* nprnK
Ez. 17. 9, et ii en coupera, abattra,

le fruit.

n9R f. Petit vase : •aobn ti$> Ez. 9.

2,3, le petit vase k l'usage d*6crivain,

c.-ft-d. Tencrier, l'6critoire. Seul : nogn
9.11.

n^Vi? (bourg, chateau) n. pr. Keila,

ville appartenant k la tribu deJuda,
Jos. 15. 44.

MZR Se luxer, s*61oigner (voir les

exemples k *g; et *bj).

VR1JR m. PiqAre, gravure : r^hat
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*g*S5 L6v. 19. 88, et une Venture de
piqflre, grayure, c.-&-d. des figures, ou
caract&res, imprimges, gravies, sur le

corps.

fnjJE
f. (pi. tvhm , const, whsfc).

Plat : t|M-rTO|5 Nomb. 7. 13, un plat

d'argent ; Ynvwpj Exod . 85. 29, les plats

(de la table dans le tabernacle).

NSjD Se ramasser, se bloltir, se coa-

guler: wt«to}-1>? trwDjph Soph. 1. 12,
(les hommes) qui se blottissent sur
leurlie, c.-fr-d. se reposent sur leurs

biens, comme le vin sur la lie; ut^jj

nbhn Exod. 16. 8 , les abimes se sont
coagulgs (congers).

Hiph. : "WVQQ'r^fdj Job 10. 10,
et tu m'as fait cailler, coaguler, comme
du lait qui se durcit (le fromage).

V^p. m. (rac. nd£). Nuage, obscu-
rity lixttpi rthyj Zach. 14. 6, (il n'y

aura pas une lumi&re) de clarte ni de
nuage, il ne fera ni trfcs clair ni trfcs

sombre; selon d'autres : (une lumifcre)

m616e de clarte et d'obscuritg ; d'au-

tres traduisent : mais il n'y aura que
froid et gelle.

^SR Gouper. Ex. unique. Pi.: ^naR
•»;n vya Is. 38. 12, j'ai coup6 (parmes
p£ch6s) ma vie comme le tisserand

(coupe le fil de la toile , ou coupe la

toile du metier).

^HIR m. Destruction : k$ mtpj Ez.

7.25, la destruction, l'angantissement,

arrive (rac. 155, n paragogique).

* n?R ***• Aboth , un homme irasci-

ble, qui se met facilement en colore.

1**p. et *fep m. Hlrisson : 'mpsh'tab

Is. 14. 23, (j*en ferai) la possession!

la demeure, des hgrissons (selon d'au-

tres: delatortue); ou: un oiseau, butor

ou chouette, v. ls.34.11, Soph. 2. 14.

tf&j? m. Nom d'un animal ou d'un

oiseau : nop njjp rmti Is. 34. 15, selon

les uns, le m£me que*iitp> : e'est l&que
le hgrisson fait son trou ; selon d'au-

tres : que le hibou ou le merle fait son
nid; dautres traduisent : serpent (ja-

velot).

YP
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P8R (Jut. yb%i) Fermcr, resserrcr,

refuser : rna nstojj n^s-tan Ps. 107.

42, et toute injustice, iniquity, fermern

sa bouche (les mediants seront r£duits

au silence); *n;"W$ ykj?n tiVi Deut.15.

7, et tu ne resserreras point ta main
((levant le pauvre, c.-&-d. ne sois pas

impitoyable); TwntjKapDS-SK Ps.77.

10, (Dieu) a-t-il ferm£, refusg, sa rai-

slricorde dans sa colfcre?

Niph. : i«6^Kd? Job 24. 24, ils

seront exterminuscomme tou tes choses,

ou : ils passeront subilement sans lais-

ser une trace de leur existence.

Pi. Sauter: rYtojrri? ydj5« Cant. 2.

8, sautant sur les collines.

Pj2 m. (rac. yx% % avec suff. •**&).

Fin, extrlmitS, calamity, ruine: oi-m

•top Is. 37. 24, la hauteur de son ex-

tnimite, la pointe de son sommet (du

Liban); pre *ft-nci J6r. 50. 26, mar-
chez contre elle des extr6mit6s du
monde; *toa-b? pg Gen. 6. 13, la fin

de toute chair, 1'extermination de tous

les hommes; souvent y&* * la fin, au

bout de, aprfcs : df* d^">k yjja Gen.

8. 6, au bout de quarante jours ; Y&a
b^ d^rod Gen. 41 . 1 , deux ans aprfcs

;

nas^ h^5tn troti-ratf pro Deut. 15. 1

,

&la fin de sept ans, c.-&-d. chaquo
derni&re ann6e des sept, tu feras Tannic
de la remise; de mime ty?t) *gi$ y&*
J6r. 34. 14, k la fin de sept ans, c.-ft-d.

au commencement, & l'entrge, de la

septi&me annle ; aussi y^> : D^ti y^h

II Chr. 18. 2, quelques armies apr&s;

yg y% Eccl. 12. 12, il n'y a point de

fin, sans fin ;
awr^* y\**l «* Amos 8.

2, (la fin) , le temps de la ruine est

venu pour mon peuple ; yg fw ro^ Ez.

21 . 30, au temps o\i le p£ch£ aura une

fin, ou amfenera la fin, la ruine ; yvr™k
Dan.8.17, y% nyto!> 8. 19, et ynajn y$>
12. 13, au temps de la fin, & la fin des

jours, "aux derniers jours, avantTarri-

v£e du Messie. Une fois plur. : iwfejn

yitt^jR Job 18.2 (pourntp), (quand)

tnettrez-vous une fin, un terme, aux

-paroles T
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3?R (v. aan , axn) Couper, tailler

:

y?-:a$?v} II Rois 8. 6, il coupa un mor-
ceau de bois ; rria*xpjh w» rpjttJ Cant.
4. 2, tes dents sont comme un trou-
peau de brebis tondues, ou : bien
taill6es, toules de la m&ne taille,

hauteur.

*%pv ro. 1° Forme : ih& asg 1

} I Rois
6. 25, 7. 37, la ra&ne forme, taille.

—

2° Extr6mit6. Plur. : o*?j -qa^A Jonas
2. 7, jusque dans les ex\r6mitds, les

racines, des monlagnes (qui sont au
fond de la mer.).

n?E (v. ysi? et asp) Ruiner: -nis^

d^dw Hab. 2. 10, ruiner (en rui-

nant) plusieurs peuples.

Pi. Couper: oAn rmpa Prov.26.6,
celui (qui envoie un insensg comme
messager) coupe, brise, les pieds,
c.-&-d. c'est comme s'il avait les pieds
coupes, de ne pas pouvoir aller lui-

mdme; ianfepa rvfrsi II Rois 10, 32,
(Dieu commenga) k couper en Israel

,

k les faire p&rir les uns aprfcs les au-
tres ; d'autres traduisent : k se lasser

d'Israel (comme -pp).

Hiph. Gratter, rftcler : ttph^tiypwn
L6v. 14.41, la pousstere qulls auront
grattee du mur, qu'ils auront fait tom-
ber en r&clant; rr$h-n&$ rvisfjn niw
vers. 43, et aprfcs qu'on aura vkcU
(les murailles) de la maison (v. 55;).

•^VR des deux genres (pi. rvispj, rac.

nsjj). Fin, exlr6mit6, c6t6,coin:
rwo rcpwa — rwn rtx%a Exod. 25. 19,
(tu placeras un ch&rubin) k une extrl-

mit6 (et Tautre) k l'autre extr6mit6;

wtqs *«ttj-b? m6me verset, aux deux
exlr6mit6s (du propitiatoire); tvwcjD »:>«$

•jtinh 28. 23, les deux c6t£s, bouts, du
rational; yygn rvixjj Is.40.28, 41 .5, les

extr6mit6s du monde, les nations les

plus Gloign6es; uyam rvop vxixo J6r.

49. 36, des quatre coins du clef (des
points cardinaux); h$ro Exod.26. 4, k
l'extr^mit^, au bord ; •d'^j ntcp Job 26.

14, (ce ne sont que) les extrdmitds de
ses voies, c.-&-d. une petite partie de
ses ccuvres; taajn rvixpa I Rois 12. 31,

13.33, une partie, un certain nombre,
d'entre le peuple; selon d'autres : des
extr6mit6s du peuple, c.-&-d les der-
niers du peuple; onix^ Jug. 18. 2,
de leur milieu, d'enW eux, de leur
rang.

n^R m. (const. rxxp
t%
avec suff. vrajj,

v. nsfjD et its). Fin, exlr6mit6, bout,
pfcrtie : wqn natpja Exod. 13. 20, k
rextr6mit6 du d6sert ; ronnn nsp?^

Nomb. 11. 1, k I'extr6mit6 du camp;
nsjjrrt* rrfjpirw Exod. 26. 28, depuis
un bout jusqu'fc l'autre (bout); nsm-ba
hsjjs Gen. 19.4, tout le peuple'd'un
bout de la ville k l'autre , ou : de tous

c6t£s. rotfjo comme ygq A la fin, au
bout, aprfcs (v. k y^) : d-*o; nqftttj rrsfm

Jos. 3. 2, au bout de trois jours; rccpo

o-otf uftti Deut. 14. 28, k la fin de trois

ans; wk retfntt Gen. 47. 2, et du
nombre (d'entre) ses frfcres ; in$ tra
wi^« Ez. 33. 2, un homme Centre
eux; twn hspj Nomb. 22. 41, une par-

tie du peuple.

H£j2 m. (v. y& et *$;). Fin : rrfg^
wS^kb Is. 2. 7, et ses triors sont
sans fin (infinis); nxg "pai &ypa* Nah.
3. 9, et rfigypte (dont le'peuple ou la

puissance) est sans fin , immense.

T!?j2 m. plur. const. Extr6mit6s :

ptpnxgPs. 48.11, 65.6; Is. 26. 15,
les extr6mit6s de la terre, les nations

les plus recuses.

^R f:
pl. (rac. nxt;). Coins, extr6-

mites: ryccpfn ^a^a Exod. 38. 5, aux
quatre coins (de la* grille) ; ivbjjd ia«p

Ps. 65. 9, ceux qui babitent les ex-
tr£mit6s de la terre (Exod. 37. 8, et

39. 4, wisp cheth. pour wisp keri).

n5?R m. Nom d'une plante; pRn
rag Is. 28. 25 , il s&me du gith , ou
de l'aneth, ou de la vesce, ou de la

nielle(Is. 28. 28).

r¥j5 m. Seigneur, juge, capitaine,

prince : tht> ^^fj Is. 1.10, seigneurs,

juges, deSodome; t» v»xp3.7, prince,

chef du peuple ; rraniin 1^51$ •o^
Jos. 10. 24, les principaux officiers
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de l'armte; •pSR t*Wfc1 Dan. 11. 18,
un cap i taine fera cesser (l'opprobre)

;

•p^U mn^ Prov. 25. 15, un prince se

laisse persuader, fltahir.

nJT¥j? f. (rac. 5?R). Ex. unique,
plur. : ni^ifj Ps. 45. 9, la casse (le

m6me que rvrp) ; selon d'autres : l'am-

bre gris.

n)T¥R n. pr. K&iah, fille de Job,

Job 42. 14.

"MJR. m- (rac. *cgj). 1° Moisson, r6-

colte: i^g^ynt Gen.8.22, lessemailles

et la moisson*; D^n-rop} 30. 14, la

r6colte du froment. —Les bl6s qu'on

r^colte : t»^|j nrajan L6v. 23. 10, les

premiers fruits de votre moisson ; t)baa

rag T*g Is.17.5, comme la moisson*,

ou (pour wip) comme le moisson-

neur, coupe, enl&ve, les bl6s.—2°Bran-

che : t^g N^9i Job 14. 9, il pousse

des branches ; ^*M4T*; ^) Job 29.

19, et la ros6e sarrStera sur mes
branches; dp? rnw ni^ Ps. 80.

12, (la vigiie) a 6tenau scs pampres
jusqu'fc, la mer.

]7$i? Kal inusit6.27tpA. Faire racier:

?$£ fran-ruo Lev. 14.41 , il fera rtcler

(les murailles) de la maison.

Hoph. part. : n-tajjjra Ez. 46. 22,
les endroits angulaires, pour: les an-

gles, coins (du parvis), v. ?'s$a.

*)¥R (Jut. tjxp)) fitre, se mettre, en
colerc; gtredansl'indignation: ntjann
mds£ Is. 64. 4, certes, tu 6tais en co-

lore*; itapi? * fcjiiRtr^ 64. 8, n'entre

pas trop en colore, n'allume pas toute

ta colere, d fiternel! v^yto tpgj rrin*

Gen. 41. 10, Pharaon 6tait en colere

contre ses servileurs. Avec i« : "V»-ii$

fifty* Us$f\ wtp Jos.22.18, (etdemain)
il sera en colere contre tout le peuple

dlsrael ; t)ap •*« Ifi* t$%) Zach.1.15,
j'ai congu une grande indignation.

• Hiph. Irriter, exciter, la colere :

•*-n$ &$3£r?h-H$t rsjj Deut. 9. 7,' de
quelle maniero tu as excite la colere

del'fiternel.

Hithph. : tfgxftl EFfF* V*}} *•• 8.

nap 649

21, et quand il souffrira la faim, il se

mettra en colere.

*)ttj3 chald. Eire en colere : fcrotocpgyi

Dan. 2. 12 ,• et il 6tait fortement en

colere.

HSR m. (avec suff. ^sr). l°Colfcre:

tfx% «** nyyn&l Jos. 9. 20 , de peur

que la colere (de Dieu) ne s^leve

contre nous; t\x% tjstia Is. 54. 8, dans

(l'effusion), Tardeur ,' de la colere;

selon d'autres : dans une petite colere

;

5)*jy yiva i-tm Esth. 1. 18, et il y aura

assez d'insolence et de dispute; k*;
•« ^io tjsjjn Nomb. 17. H, la colfcre

est sortie devant l'fiternel, c.-a-d. sa

colore a 6clate\ — 2° ficume : tixjjs

G,
ro-*oij-i>5 Ose*e 10. 7 , comme une

6cume sur la surface de l'eau.

nS^R
f.
Action de briser, de d&ruirc:

roap& "*:}Krft Joel 1. 7, (il a r^duit)

nion figuier en une brisure, destruc-

tion, c.-a-d. il a bris6, ou detruit, mon
figuier; selon d'autres : il en a arracbg

T^corce.

Y$Pr (v. asj; et tvfc) Couper : nrfcej

pms-rw Deut. 25. 12 , tu lui couperas

la main ; r«$§ wxfj-te J6r. 9. 25, tous

ceux dont les coins de leurs cheveux

sont coupe's, qui se coupent les che-

veux en rond ; selon d'autres : qui sont,

habitent, dans les coins extremes, aux

extr6mit6s du desert.

Pi. (ftp. et y*t>). Couper, briser,

detacher : mj$r\ rrin* y*p Ps. 129. 4,

il a coupe* les cordes des m&hants;
wyiypHj *agr$ II Sam. 4. 12, ils leur

couperent les mains ; db^ y*P.) Exod.

39. 3, il coupa (rtduisit les lames d'or)

en fils ; niri^j-wj n*p>tn y*p II Rois 18,

16, EzGchias dWcha (les lames d'or)

des portes ; anjh ^-fcs-rt* yvgy II Rois

24. 13, il brisk tous les vases d'or.

Pou.pass. : «**£*&&$)**?Tt
*&**

Jug. 1. 7, (qui avaient) les pouces et

les gros orteils coupes.

K*j? chald. Couper. Pa. : ••rritt? *aafe)

Dan. 4. 11, et coupez-en les branches.

I IJtft (fut. "ix^i) Couper, moissonner,
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rtcolter : vnsjj tfttpi J6r. 12. 13, ils

ont moissonn6 des Opines ; -rata^^
tar$ vxp

t
L6v. 19. 9, lorsque voiis

couperez la r6colte dans voire pays

;

tfnsph Ruth 2. 3 , les moissonneurs

;

au fig. : W*c$>* Prov. 22. 8, (qui

s&rae l'injustice) r&oltera les maux,
tourments; ***&% hni")? Os6e 10. 13,
vous avez moissonnd l'injustice; iHkjj

%^^ Job 24. 6 (cheth. Hiph. % rvispp.

keri Kal), ils moissonnent son bl6 (sa

pAturo), ou: cc qui n'est pas k eux
(v. W*).

II 1$ft (Jut. *c&>i) fitre court, 6tre rac-

courci, abr£g6 : »an n^jj-nj Is.28.20,
car le lit est (trop) court; ^spjn •* *rq
Nomb. H. 23, la main de Dieu esf-elie

trop courte, c.-&-d. impuissante? -*&

jnjj*ia tP5 rr?f8 Is. 59. 1, la main de
Dieu n'est point trop courte, ou rac-
courcie, pour ne pouvoir sauver;
t»h-tt}$ ^RDinn Nomb. 21. 4, et l'ftme

du peuple 6tait courte, c.-fc-d. le peuple
s'impatienta, perdit courage; tgpitt

r*xb tew Jug. 16. 16, et il <5tait d«-
couragG jusqu'ft d£sirer la mort; ?*ng

*H** ^n-jfe Job 21. 4, pourquoi mon
esprit ne serait-il pas trouble, affligS?

Hfptfr Prov. 10.27, (les ann6esdes
mdchants) seront abr6g6es.

Pi.: ta; t»r Ps. 102. 24, il a abrtg^
mes jours.

Hiph. : Tvfb» *g\ *yff>t} Ps. 89. 46,
tu as abr£g6 les jours de sa jeunesse.

WR adj. Court: i*TSfR Is. 37. 27,
ceux qui ont la main courte, qui sont
faibles, impuissants; nvmsjj* Prov.
14. 29, et tfj^r^ 14. 17, l'iinpatient

qui se fAche, s'irrite, promptement
(v.II-*£); d^j *i#> Job 14.1, l'hom-
me qui ne vit que peu de temps.

">¥P m. fitat d'etre court ; au fig. (de
l'esprit) : d'etre trouble, d6courag6:
pn njpro Exod. 6. 9, k cause de (leur)

impatience, d6couragement, affliction.

n1^R f- P'- Petites, ^troites : rvfo^rn
rvhsp rtii^n Ez. 42. 8, les chambres
d*en baut 6taient plus petites, plus
Gtroites; adj. ou part. pass, de II -aj;.

P^i?
f* (rac. rag) seulement dans

n^^ (compost de yq et n$j>). 1° A la

fin, au bout de, aprfcs(v. risjw? k naflj):

rrj^y tra; hsfja* Dan. 1. 15, et aprts

ces dix jours; dTjjn tttjjoi* 1. 18, et

au bout des jours , le temps 6tant pass<*

(od,etc.).—2°Dunombre, delasomme,
c.-fc-d. une partie , quelques-uns :

*ta rtpnp Dan. 1. 2, et une partie des

vases; rvtann irian raps* N6h. 7. 70,
quelques-uns des chefs des families

;

(d*autres traitent naps* comme subst. %

forme ro$q).

nVP chald. (const, rap). M6me
signif. : Kja-h n*|j^ Dan. 4. 31 , et aprfcs

ce temps ; tum^a ropj-p 2. 42 , une
partie du royaume.

"*R «*#• (rac - I'S?)- Froid : ta-ng d*^

Prov. 25. 25, de Teau froide, fralche;

wv^jyy 17.27 (cheth., yp fcm,v.^;) f

et (I'homme) d*un esprit froid, c.-fc-d.

calme, rSserv^.'

ip m. le froid: Dhi *p) Gen. 8. 22,

etle froid et lechaud.

I N1R (A1*- ^Rl) *° Crier, invoquer,

implorer, proclamer, publier, annon-
cer : Vhj lip^ «7l?»J Gen. 39. 14, je

criai h haute voix; ro&b w^>*3 41. 43,
et on cria devant lui ; ^3g K^i II Rois

11.14, et elle cria : Trahison ; souvent

suivi de ick : *to&b— ^tna H^vy Ez.

9. 1, il cria ft mes orcilles, et dit;

naihs v^n^n^ «^fj*3 II Sam. 18. 28,

Achimaas cria et dit. Avec i« : «<^*J

Tj^-1« Jug. 18. 23, et ils 'crterent

aprfes (vers) les enfants deDan; mx*n
^^k JJH'JU I Sam. 26. 14, qui es-tu

qui cries ainsi au roi? Avec 1? : wn-k?
k^. Is. 34. 14, (et un satyre, monstre)

jettera des cris k l'autre. Avec nri«

:

"&&} *yyt TO
1^ *Wi*l I Sam. 20. 37,

Jonathan cria derrtere Tenfant, c.-ii-d.

k Tenfant qui s'en allait ; h^v^yv^ wjpj*i

24. 9, il cria apr6s Safll. Invoquer,

implorer, le secours, surtout de Dieu

:

•»}» lapjM} Ps. 4. 2, lorsque je finvo-

que, exauce-moi; «7fjK ** ^x 28. 1,

je crie vers toi, Eternel ; ^-i«
V

Tpta tey>)
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Deut. 15. 9, il criera & cause de toi

(contre toi) & l'£ternel. Se faire enten-

dre, declamer, proclamer : rnadir-t&n

H^tjn Prov.8.1, lasagesse ne cne-t-elle

pas? a^ja* rra tdki vnp
t
*wk lip Is. 40.

6, one voix dit :tne\ annonce, et il

dit: Qu'annoncerai-je? it** *Hf* Jon.

1.4, et annonce, proclame, sur ou
contre (celte ville); o?iia ntfnunp Joel

4.9, annoncez, publiez, ceci parmi
les peoples; nti* dhV ahpb J£r. 34. 8,

pour annoncer, proclamer, la liberty

entre eux; dix *r$ 36. 9, ils public-

rent un jedne.
2* Appeler, s'attirer, convoquer,

convier, 61ire, glorifier: itfrr^ *np*j

Gen. 87. 1, il appela EsaQ; avec i:

vy$>* fwA ti$a *y> L*v. 9. 1, Molse
appela Aaron et ses fils; avec ^*

:

^'jwr^D'rtwj^K^j Gen. 3.9, Inter-

net Dieu appelaAdam ; wyf[ trm\tvAv^
Prov. 18. 6, et sa bouche appelle,

c.-fc-d. s'attire, des coups ; mp} tx^rvcypn

tjrjb Ruth 4. 11, et cherche, atlirc-toi,

unnom , deviensc&ebre &Rcth-L6hem;
Y*»-i$ spy; *y>v\ Gen. 49. 1, Jacob
appela, convoqua, ses enfants; w$
trr& Joel 1 .14, convoquez une assem-
ble solennelle; m?h *$rp

t
n^Nomb.

1.16, c'6taient les convoque*s du peu-
ple, c.-fc-d. les hommes qu'on convo-
qua & l'assemblge, aux conseils; top>*j)

rn«-i»-n« I Rois 1.9, il convia tous

ses frfcres (k un festin) ; d*wi|m I Sam.
9. 22, les invites, convtes; it4k t^gi
dfttfb Deut. 20. 10, tu l'inviteras Ua
paix, tu offriras la paix & la ville;

py& *$>-)*$ Is. 59. 4, personne n'ap-

pelle, ne cite, l'autre (devant les juges)

avec justice, ou : ne reprend, ne blame,
l'autre, etc.; ^ia» -^k^jj Is. 13. 3,
j'ai Tail venirmesguerrierV; ^*njj •)»$« •*

Is. 49. 1, Dieu m'a appele\ c.-ft-d?

choisi, des le sein de ma mere; •twjfci

•w$?i 22. 20, je choisirai mon servi-

teur; o^a iwjjj Exod. 31. 2, j'ai ap-
pela nomro&nent (Besallel), je l'ai

choisi ; *pM}} jrrtpn •* ijrt Is. 46/3, je

suis llSternel qui t'ai appela par ton

nom, qui t'ai 61u; * dqfy k^j Gen.

HIP 651

12. 8, il invoqua, glorifia, le nom de
Dieu; iron ti** *yf\ Prov. 20. 6,

chacun vante, glorifie, sa propre bontd

;

3pap-d#a vcypi rrv\ Is. 44. 6, et celui-ci

se glorifiera du nom de Jacob.
3° Nommer, donner un nom : *np;*.5

nia*} ynb Gen. 26. 18, et il leur donna
des noms; dt» *vi»^ dvA$ a^fj*} 1.8,
Dieu nomma la luraiere jour ; avec un
double accus. : Tpnb'in tm&> r*r$) Is.

60. 18, tu appelleras tes murailles le

salut; rwb ia*J-n« tejprn Gen. 4. 25,
(elle nomma son nom) elle l'appela

Seth.

4°Richer, lire : d*n •sjajj}a^w Exod.

24.7, et il lut devant le peuple; w^J?*5

i$*3 N6h. 8. 8, et ils lurent dans le

livre (de la loi).

Niph. £troappel6, s'appeler, *tre

lu : tr^3 TSjb^W Esth - 3 * *2 » lcs

secretaires du roi furent appel&s;

ifc-jfc^ •»«} *T3f*\ Ruth 4. 14, et que
son nom soit conserve* t ou celebre,

dans Israel; titi$ vwp\ rtfti Gen.2.23,

celle-ci sera appehte femme (d'un nom
qui derive de tto$ homme); t*fffl\ww;^#^ Zach.8.3, et Jerusalem

seWappetee la ville de la v£rit6 ; n&i
d'jys *p?«}"«$ *ri* tryp\ Gen. 17.5, ton

nom ne sera plus appel£, tu ne t'ap-

pelleras plus, Abram ; •wefa *y>Vl ^
Is. 43.7, tous ceux qui s'appellent de

mon nom , qui portent mon nom ; i?

^^ drnrw d^ Gen. 48. 6, ils porle-

ront le nom de leurs frtres ; tv$s* pi
whv rpni Is. 4. 1 , seulement que ton

nom soit appela sur nous, c.-fc-d. que

nous portions ton nom ; ^? ^*^
njn rv»a»ri? I Rois 8. 43, que cette

maison porte ton nom(qu
,

elle s'appelle

la maison de Dieu); •$$> d^*3j? rw
rf>yn Esth. 6. 1, et (les annates) furent

• lues devant le roi.

Pou., comme Nivh.: •hd^j *$>-& Is.

65. 1 , (une nation) qui n'est pas appo-

se de mon nom, qui ne porte pas mon
nom ; «hn wg $ vcp\ 62. 2, el on t'ap-

pellera d'un nom nouveau ; ^^po^^^
Is. 48. 12, et Israel appeU par moi,

mondu(v. JTal2°).
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II *HE (v.rrj|;)Rencontrer
t venirvers,

arriver : -jion «tk^ Gen. 42. 38, s'il

lui arrive quelque malheur; •sanp nrm
Job 4. 14, la crainte est venue & inoi^
ra'a saisi; t»n« anpr*«$K n« Gen. 49.
1 , ce qui doit vbus arriver.—Uinfinitif
avec b r*nf£ (avec suff. ' ihfcnpb

f

CDnK^) pripos. Aunlevant, vis-a-vis:

ntfo reopl TjV Exod. 4. 27, va au-de-
vant de Molse; nrninn r*oj?i Jos; 11.
20 , (pour aller) au-devant de la ba-
taille, pour qu'ils combattisscnt ;-«$•*$

«TJ rwnpb i^ Gen. 15. 10, (il mit)
les morceaux vis-a-vis les uns des au-
ires; J>*nb^ r*ntf> I Sam. 4. 2, vis-ft-vis

du camp d Israel.

Niph.: w\v K'jpj o*na*h vfxi Exod.
5. 3, le Dieu des Hebreux s'est ren-
contre, s'est fait connaltre, k nous;
•wj TT?? WjVoftqft* fiojw II Sam. 18.
9 , et Absalom fut rencontre par les

gens de David ; *viMne *3iy! * Deut.
22. 6, si le nid d'un oiseau se trouve
(devant toi), si tu trouves, etc.; otg'j

«h* «3?» II Sam. 20. 1, la se trouva

,

se rencontra, un homme ; infinitif k^m
1. 6, etre rencontr6.

Biph. : tvktri rwj'jn-ia rw tank anjjtn
Jer. 32. 23, cest pourquoi tu leuras
fait trouver (leur as euvoye) tous ces
maux.

N1R chald. (fut. anja*, mj^, v. Ifco;;

hebr.). 1° Crier : Wn anjj Dan. 4. ll[
il cria avec force.— 2° Lire : wo i->p

Esdr. 4. i 8, (la lettre) a 616 lue devant
moi; «sp$ aaro T*hD-ilbn Dan. 8. 8,
mais ils ne purent lire cette ecriture.

MpA.:^pnniHJ57i?»Dan.8.12, que
Daniel soil done mainlenant appele.

*T!p m. Perdrix (de I ar>p qui crie):
o-nna K^n t|W ^»a I Sam. 26. 20,
corame (le chasseur) court dans les
montagnes aprfcs la perdrix ; lyj «^p
Jer. 17 H, (comme) la perdrix couve
des ceufs.

^1R et ^R (Jut. a^., inf. aSp et
nT}&) f

lre Pr6s, approcher, s'appro-
cher, s'avancer vers et contre, se pre-
senter : na^jn-nj* wb «^p Jos. 10,

mp
• 24, approchez , mettez, lepied (sur le

cou de ces rois); rmMj* ^-jpjtnn Ez. 37.
7, les os s*approchferent (les uns des
autres); mob ifcntyrw 'tnpjv Gen.47.
29, les jours dlsrael apprdchfcrent de
mourir, c.-fc-d. le jour de sa mort ap-
prochait; m-ba m a'Sj-a&v Exod. 14.

20, une (armee) ne' s'approcha de
l'auire; avec a : *|bru*a rnfj-pft Ps.91.
10, (aucun fleau) n'approchera de la

tente; ^-i$ tt^jj Ps. 69. 19, sois
prfes de mon ame (soutiens, console-la);^ »TR T3-* I Rois 2.7, parce qu'ils

sont venus vers moi , & mon secours

;

*part enaijja Lev. 16.1, lorsqullsse
presentment devant Dieu (avec des
offrandes); 'J**— tr^jwi Ez. 40.46,
part. % (des levites) qui se presentent
devant Dieu ; rwpaarrta a^fjkj Is. 8. 3 f

et je m'approchai do la prophetesse
Gecohabitaiavecelle); oi*n D^a^j &&k
frarAafe Deut, 20. 3, vous marches* au-
jourd'hui au combat; wya •** aHpa
Ps.27.2, lorsque les merchants s'avan-
cent contre moi, fondent sur moi;
sj*4k a^ Is. 68. 8, marche vers toi-
meme, c.-fc-d. retire-toi, n*approche
pas.

Niph. Meme signif. : rrarrt?? 3*3??}

Exod. 22. 7, le mattre de fa maison se
presentera (devant le juge); b$fsh\
igka Jos.7.14, vous vous presenterez
(demain) au matin.

Pi. 1° Trans. Faire approcher, pre-
senter : -»nu*pt ^a-Tp Is. 46. 13, je fais

approcher, j'enverrai bient6t, ma jus-
tice; oaa^^i; 41. 21, presentez,
plaidez, votre cause ; y^nn nnari *n^
Ps. 68. 8, heureux celuique tu choi-
siras et que Tu feras approcher(de toi).— SPlntrans.: a-tab o^p ^ Ez. 36.8,
car ils sont proches pour venir, ils

viendront bient6t.

Hiph. 1° Faire approcher, avancer,
presenter, offrir, sacrifier :*]*« y$>ri

Exod. 28. 1,. fais approcher de toi

(Aaron et ses enfants) ; ^po; ^"•"Jjen
Ez.22.4, tu as avance, hftte/tes jours
(de malheur) ; WD-jfjm Jer. 30. 21

,

je le ferai approcher; man ra^pn
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Jug. 8. 25, cllo (lui) prdsenta do la

crfcme; la^jj d*t? s^tfr1* tfj«L6v.l.2,

lorsquo quelqu'un d cntre vous offrira

un sacrifice (k Dieu); .rnbjjh ^^la
Nomb. 16. 35, ccux qui avaient offert

Tenccns ; Van-M* yr&h *TtpT\ L6v. 1

.

13, et le prfitre sacrifiera tout cela;

.

*3+gf* »T&a rrjto Is. 5. 8, ils ajoutent

champ & champ. — yq yy* Eloigner:

iY$h ^ twa a-npy II Rois 16. 14, il

Eloigna, transfera, (cet autel) de devant

la face du temple.— 2° Intrans. : hSnw
y*f>n Exod. 14. 10, et Pharaon appro-

cha (ou, ellipse : fit approcher son ar-

m6e); wjbb ai^ig Is. 26. 17, (une

femme qui) est prfcs d'enfanter.

*TR <*#• (v. k y?Q le part.). Appro-
chant, avangant : yiittrt>8 ^SlfT^ rw
I Rois 5. 7, et tous ceux qui approchent

de la table du roi , qui mangent k sa

table; Ts«ftr!«$ ayyh y^n Va Nomb.
17. 28 , tous ceux qui approchent du .

tabernacle.

yfi* chald. M6me signif. que a^
h6breu : wijj y/ittti Dan. 6. 13, alors

ils s*approch6rent.

Pa. : San a'njjwi Esdr.7.17, etoffre-

les (sur l'autel).

Aph. : •fiwfjn TT'«7I? ,
» Dan. 7. 13,

et ils le firent approcher de lui, l'ame-

nfcrent devant lui ; -rv*a najnb to^fjm
w*k Esdr. 6. 17, et ils offrirent pour
la cfcdicace du temple.

a
?l? wi- (Ae aTR s'avancer contre

quelqu'un). Combat, guerre : Tata*

a^l T£ Ps- ***. 1, qui instruit mes
mains au combat; •A"*';!?'? 55. 19, (il

roe d61ivre) de la guerre qu'on me fait

;

plur.: wdh; rvia^ Ps. 68. 31, qui

aiincnt les guerres.

y]pt
chald. m. Guerre, combat:

yip
t
aw Dan.7. 21, elle fit, soutint,

un combat.

21\> m. (avecsuff. is^fc, plur. owfj,

wr). 1° L'int6rieur du corps, ventre,

entrailles, sein : hja*jfrV* njabni Gen.

41. 21, et elles entr&rent dans leur

ventre, leurs entrailles; «ah ttann*!

n»TR^ Gen.25.22, et les enfants (dont

1*^ 653

cllc 6tait grosse) s'entre-choquaient

dans son sein ; a^h-ru* pir^i L6v. 9.

14, il lava dans Teau les entrailles,

intestins (de I'holocauste). — 2°L'in-

terieur, le coeur, la pens6e : rrtoi wy>
Ps. 5. 10, leur coeur n'est que malice,

m6chancet6; ritol fo^ vzy> Ps. 49.

12, leur pens6c est que leurs maisons
dureront toujours (selon d'autres,

transpos6 de d'jnp : leurs sgpulcres

seront leurs maisons pour l'6ternit6)

;

#* a^ Ps. 64. 7, et Tinterieur, la

pens£e intime, de I'homme.— 3°L'in-

terieur, le milieu d'une chose; de \k la

priposition yy& au milieu, dans:
•pan a^a Gen. 45. 6, au milieu du
(dans le) pays ; tYten a^a Is. 5. 25,
au milieu des rues; diJitf a^jja Hab.3.
2, au milieu des ann£es, des temps;
ia^ *rA« i^-^d b? Deut. 31. 17, k

cause que mon Dieu n'est point en
moi, avecmoi. a*;)H? Du milieu, d'entre:

Tpwa^a Dcut.'n. 15, d'entre tes

frfcres ; sfa^&i? nhnq *rH^r\ Exod. 23.

25, et je oannirai les maladies du
milieu de toi.

n^ft f* Rapprochement, attache-

ment : D'tftK nang (ou fiatjR) Ps. 73.

28, Is. 58. 2, le rapprochement vers

Dieu, l'attachement k Dieu.

WPr m. (const.ia^, avec suff. ^a^,
pi. avec suff. wroa^ , v. a1^ Hiph.).

Sacrifice, hostie, oblation, don: a^rt
•$ TH? L6v. 17. 4, pour (l^offrir'en

sacrifice k Dieu; Mh yargi 9.7, l'hostie

du(pourle)peuple; -nx o»*»tom wnpjy
wa^u Nomb. 7. 10, les princes offri-

rent leurs dons, oblations (une fois

ja^h Ez. 40. 43, lisez : hakkareban).

ITPs w. Offrande : d^rt y^fp N6h.
10. 35, 13. 31, roffrande'des \>ois.

0^1(2 m. (plur. ttw^t? et rria'jig).

Hacbe, cogn^e : nia^g y?-^atja Ps.

74. 5, (un homme qui 16ve; les cogn6es

pour(abattre) la futaie, le bois touffu.

nnj5
fm (rac. yi%). Le froid : try* oi-»a

Prov. 25. 20 , dans un jour du froid

(dans un'temps froid); irnj; *$& Ps.
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147. 47, (qui pourrait subsister) de-
vant la rigueur de son froid?

nlR (fat. rrjiys une fois rnj^ Dan,
10. 14; ^5, v. II an;;) Venir, mar-
cher k quelqu'un , Faltaquer, arriver,

s'accomplir : ^yjs *pjg -u^k Deut. 25.

18, qui a marchg k toi sur la route,

qui t'a attaqu6 en route ; rw^pn *NgK w*
Is. 41. 22, les cboses qui* doivenrar-
river; "pa? vr\yy\ Gen. 44. 29, et s'il

lui arrive quelque malheur; rnpo *ip*i

mb tvf&h H?^n Ruth 2.3, et luiarriva

par hasard, le hasard laconduisit dans
une partie du champ qui appartenait

ft Booz; •nan spjpn Nomb. 11. 23,
si ma parole saccomplira pour toi.

Niph. Venir au-devant, se presenter,,

se rencontrer : tu&a-ba •« ijw Nomb.
23. 15, Dieu se pr&enta devant Ba-
laam; nri* n^jj? Exod. 3. 18, (Dieu)
s'est pr6sent£ k nous; infiopji in rnj^ -fc^

Nomb.23.3, peut-6treDieu vren'dra-t-il

au-devant de moi ; *rrnp3 *o£i II Sam.
1. 6, je me suis rencontre par hasard
(sur la montagne de Gelboa).

PL (v. Jrjip). Joindre les poutres,

bAtir : o^an-nat ninjjbn II Chr. 34. 11,
et pour faire les planchers des maisons;
nnvij2 nan N6h. 3. 3, 6, ils mirent les

poutres dessus , la couvrirent; tr^yon

wi*i* vmz Ps. 104. 3, qui b&tit ses

charabres 61ev6es avec de Teau , ou

:

dans l'eau.

Hiph. Faire rencontrer, preparer:
osi xprfix vi tr^n -d Gen. 27. 20,
parce que TEternel ton Dieu me Ta fait

rencontrer, a fait que cela s'est pre-
sents de suite a moi ; oS^n vtb ao-n^jn
24. 4 2, fais, je te prie, que je rencontre

aujourd'hui (ce que je desire) ; wwpm
o*n*Da^ Nomb. 35. 11, choisissez, pr6-

parez-vous, des villes; selon d'autres:

construisez-vous des villes (v. Pi.).

n*3j5 m. Accident : nW-nnjjo Deut.

23. 11, (une impuretg provenant)
d'un accident de la nuit, d'un songe
irapur; 'Vftj fp) "HI? *T*l &} Aboth,
il-u'est jamais arrivd un accident, une

mp
pollution , au grand prttre (le jour de
l'expiation).

ttft adj. (rac. y$> % fern. na«hp).
Proche, prfcs, parent, allte, ami : wn
naSp n*un Gen. 19. 20, cette ville est

proche; *k a-hg n-nro Gen. 45. 10, tu

serasprfcsde moi; ^Sfj$ L6v. 10. 3,
dans ceux qui m'approchent (les pr6-
tres et les Invites); du temps: ainjj **

&7* D«h Deut. 32. 35, car le jour'de
leurperte est proche; tfljn-o^ra a*hjj *vw

Job 17. 12, la lumifcre q'ui 6tait proche
(qui allait paraltre) cfcde aux tenfcbres

,

ou : est prfcs de c^der, cddera bient6t,
aux tenfcbres; t4k a'njjn Nomb.27.11,
qui lui est le plus proche (parent);
tfwn ub a-hj; Ruth 2. 20, cet homme
est notre parent; •oinp^nn Job 19.14,
mes allies, amis, m'ont" abandonne

;

*!?*? align Ps- 75. 2, ton nom sous est

proche, c.-fc-d. familier, nous Tinvo-
quons souvent (v. S6v. 12. 2).— a'hjro

adv. l «w$ aS;ro Deut. 32. 17, (des
dieux) arrives depuis peu de temps

,

nouveaux venus.— 2° aingqm^iwi
Job 20. 5, le triomphe des impies est

de peu de dur£e, est court. — 3° run?

a-hjja Ez. 7. 8, maintenant (je veux)
en peu de temps, c.-fc-d. bientdt;
#
ai-ijja bientdt, Rituel.

niR Raser, rendre chauve : Mn^j^b
Digfih} nn-jij L6v. 21. 5, ils ne raseront
pas leurs tetes, exact, ils ne feront
pas d'endroits chauves (tonsures) sur
leurs tGles; seul : ijij w^ Mich.1.16,
rends-toi chauve et rase-toi entifcrement
les cheveux.

Niph. : tanb my! «ln J$r. 16. 6, et

on ne se rendra pas chauve k cause
d'eux, k cause de leur mort.

N

i?«>A.:K»r)j5^iK!in^mEz.27.31,
ils raseront leurs cheveux k cause de
toi (v. Kat).

Hoph.: rngBttt'r&i Ez. 29. 18,
tomes les t£tes sont devenues chauves.

*T2pr (le chauve) n.pr. Johanan, fils

de Kareha, II Rois 25. 23.

CHJ5 adj. Chauve: vm ring L6v. 13.
40, il est chauve (au haut de la t£tc
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mp
ou par derrifcre , opposi a na$ chauve

par devant); itjb *&* II Rois 2. 23,
monte, chauve!

n^E m. 4° la glace, le froid : rnfj-jw*

Job 37. 10, (Dieu par son souffle)

forme la glace; rA$s rngn Gen. 31.

40 , et le froid pendant la nuit. —
2° Cristal : ani*h rnjjn yw Ez. 1 . 22,

brillant comme le cristal terrible k voir

(6blouissant par sa clarlG) ; irnj? ipitt}*

d^d Ps. 147. 17, il fait tomber sa

glace comme par morceaux (en grSle);

d'autres lisent : in^jj , de rng ou de

nip.

nip n. pr. 1° Korah, fils d'fisatt,

Gen. 36. 8 (vers. 16, le prince Korah

,

le mdme, ou fils d'filiphaz, petit-fils

d'fisau). — 2° Korah, fils de Jeshar,

Exod. 6. 21, qui s'est revolts contre

Molse, Nombres, chap. 16; trip *ia les

fils de Korah , ses descendants, Invites

et chantres, auxquelsdixpsaumessont

attribu^s. — Korah , fils de Hebron

,

I Chr. 2. 43.

nrnj2
f, (rac. rn|j, une fois xti*$ Ez.

27. 31). Ghauvet6, endroit chauve sur

la t6te : nn^i; rtiu se rascr une partie

de la t6te, surtout le derrifcre de la tSte,

en signe de deuil(v. rng) ; ^nrng wn
Mich. 1. 16, dargis ta chauvete, resle

sans cheveux, sur le devant de la t£te

;

D?*T?T? ™71I? w^P*J"^^ Deut. 14. 1,

et ne vous rasez point entre vos yeux

(pour un mort).

V^p, patron, de trip 2°, Nomb. 26.

58.

nD"lpT f.
Endroit chauve : nrnjaa I^v.

13. 42, sur le haut et le derrifere de la

I6te chauve , sans cheveux ; ia tarn;;^

•inrj^a 13. 55, (une 6toffe) rongge en

son envers ou en Tendroit.

^.R m. (rac. tr^). Choc, rencontre

hostile , toujours' avec ^in : *ate-D«l

•Tjw L6v. 26. 21 , et ^ga •«« tawj^hj

26. 27, mais si vous marchez contre

moi avec d6sob6issance , si vous vous

opposez k moi, si vous.me r&istez;

njj-rrana aaa* **&*}] 26. 28 f alors je

marcherai contre vous avec un choc
furieux , j'opposerai ma fureur k voire

d6sob6issance (d'autres cxpliquent ng
comme rnfja hasard : si vous traitez

tous vos maux comme hasard , comme
s'ils ne venaient pas de moi); #kng
accident (v. k tvyf).

WTpr adj. (rac. I aoj;). AppelS, con-
voqu6 (v. part. wig I tog 2°) : w^
rnsn Nomb. 1. 16 (cheth.), les convex
qu6s du peuple; isrra wjj 16.2, ceux
qui sont appel6s , convoquGs , aux as-

semblies.

HT^I? /• (rac. I k-jr). Action de crier,

proclamer : rt^pfrj-rw trb* top* Jon.

3. 2, et annonce sur(cette ville) la

proclamation.

nV)p /"• (rac *•?!? v. Pi.).Ville, cil6:

hj«K3 h^p? Is. 1. 21, la cite fidfcle;

itj njn tmp
u
29. 1 (pour »wp), ville

oii David a campe, habil6; dans les

noms propres suivants : a?a^^R Gen,
23. 2, et sa^rj nyifi N£h! 11/25, la

ville d'Arb6 (un grand entre les Ana-
kirn), l'ancicn nom dc Hebron, Jos,

14, 15; b?a-nv}R Jos. 15. 60 , la ville

de Baal, la mSme que d^**j rw£ Jos.

9. 17, la ville des for6ts; wnsjvj r*i|j

J6r. 26. 20 , v*y tmp Esdr'.'i. 2{}j

et r**a Jos. 15.*9, 'i Chr. 13. 6,
ville aux confins de Juda et de Ben-
jamin ; rvisn rwj? Nomb. 22. 39 , la

ville des rues, une ville dans Moab;
mb-nviR Jos. 15. 49, la ville des pal-

mes (v. D^sbjp), la inGme que ibg iwg
15. 15, la ville du livre, et que ^a-n

Jug. 1. H, *q* Jos. 15. 15, ville ap-
partenant k la tribu de Juda ; ta^tv^g

la double ville Kirialhayim: 1° ville

appartenant a la tribu de Ruben, Nomb,
32. 37, plus tard a Moab, Ur. 48. 1,

Ez. 25. 9. — 2° Ville appartenant k
Nephthali, I Chr. 6. 61 ()tr\p Jos. 21.

32).

rnj? et «nnp chald. f. Ville : i-p-j^

T!Wi ^ Esdr - 4. 10, dans les villes.

de Samarie.

fil^l? n. pr. 1° Kerioth, ville appar-

tenant k la tribu de Juda, Jos. 15.
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25. — Ville dans Moab, J6r. 48. 24'

(J6r. 48. 41, et Amos 2. 2, la mfime
ville; selon d'autres , pi. de rn^R : les

villes).

nrij? et DSWR (v. * r^jR).

D^R trans. Etendre : d^i* njwgi
*iis Ez. 37. 6, je couvrirai, j*6tendrai,

la peau sur vous. Inlrans. S^tendre

:

vi* on^s d^v; 37. 8, et la peau s'6-

tendit sur (ces os).

Hi? {» (une fois m., Dan. 8.9, const.

»anE ; due/ dw
tB et owjj , const. w^

;

p/tir. ryfo'npj , const. wb^g). 1° Corne :

•pj^a Gen'. 22. 13, (unb&ier qui s'6-

tait embarrass^) avec ses cornes (dans

un buisson) ; nVrun y^Xl) Dan. 8. 21,
et la grande come (du bouc) ;— corne

qui sert de vase : i&ti Sft^g vkq I Sam.
10. 1, emplis d'huile la corne que tu

as; 7o«ftTTng 16. 13, la corne pleine

d'huile; Vni'H tj^jb Jos. 6. 5, avec la

come du b^lier (qui sert de trompette,

v.iai*); au fig., comme symbole de la

force et de la puissance : aKfoTigwm
J6r. 48. 25, la corne (la force) de

Moab a 6t6 rompue ; p-ro rring njaa'ht}

Ps. 75. 11, les cornes du juste scront

61ev6es, sa puissance s'affermira;

**y> ^T* ^3 92. 11, tu as 61ev6 ma
corne (ma force) comme celle du Reem
(v. dan); d*}^ vb wngi Amos 6. 13

,

nous nous sommes (pris) fait des cor-

nes, nous nous sommes rendus puis-

sants, redoutables; yjg wta-b» Ps.

75. 5, n'devez pas la corne, ne soyez

pas orgueilleux ; W£ iwa **#&\ Job

16.15, j'ai souillg ou convert ma corne

(c.-fc-d. matfile, mon visage, rayonnant)

de poussifere; *9fy y$) Ps. 18. 3, et

corne de mon salut (Dieu, la force qui

me sauve); )6 rvb*je Ez. 27. 15, des

cornes, c.-& d. des dents, d'ivoirc; se-

lon d'autres, pour }ti) : des cornes (de

chfcvre) et des dents (d'616pbant). —
2° Cime d'une montagne : fovrift Tjjja

Is. 5. 1, sur la cime d'une montagne
grasse, fertile.— 3°natan rrirjg Exod.
29. 12, L6v. 16. 18,' ies cornes de
l'autel, des pointes en forme de corne

aux quatre coins de l'autel (v. Exod.
27 . 2 : « tu feras ses cornes & ses quatre
coins »). — 4° Rayons : fi> inja wg-ig

Hab. 3. 4, et des rayons partaient de
ses c6t6s (soit les rayons du soleil, ou
les Eclairs ; selon d'autres : allusion

aux rayonsdu visage dcMoSse,v. Exod.
34. 29-35).

HP, (de Tig 4°) Rayonner : *r& fig «nj

•n^ Exod. 34. 21), 30, 35, que la peau
de son visage (de Moise) jetait des
rayons.

Hiph. : n?» Ps.69 .32, (un bocuf) qui
a (pousse) d£j& des cornes (de 73; 1°).

HR et Kflp. f. chald. Corne' {duel

T9TB el K?3*}E), aussi au pi.: *>to twig
Deut. 7. 20, les dix cornes.

•Tjlsn fi£ (ia corne du fard) n. pr.

K6ren Hapuch, fille de Job, Job 42.14.
DlpT Se courber, tomber, 6tre ren-

vers6 : «bi vyp Is. 46. 1 , Nebo est

renversS; w wo wig 46. 2, ils ont
616 renversSs, ils sont tombte tous
ensemble ; de 1&

D*3(5 seulement plur. d^b'np , const.

^D^3, m. Crochets, agrafes^ boucles

:

am nyig D*ti*n Exod. 26. 6, cinquante
agrafes , boucles, d'or (pour y passer
les cordons et joindre ensemble les

rideaux du tabernacle).

0"»j3> n. pr. (v. oStj).

7D1JD m. Cheville; seulement duel:
•4m? n» An II Sam. 22. 37, Ps. 18.

37, et les chevilles de mes pieds, pour

:

mes pieds , n'ont point chancels (di-
mininutif de b^jj articulation, noeud).

JHft (Jut. vit>i) D6chirer, fendre

,

ouvrir, arracher, couper, calomnier:
wja-rw yijw Gen. 37. 29, il d6chira
ses vStements; d"*nja iyj|j II Sam. 13.

31, (et tous ses serviteurs) 6taient d£-
chir6s de v6temenls, c.-fc-d. avaient
dwpj tr*\ft leurs vStcments d£chir6s,

avaient d6chir6 leurs vfitements; Tf^\
tab 11'at} Os6e 13. 8, je dtehirerai'ce

qui couvre leur cocur, c.-&-d. leurpoi-
trine, ou leur coeur ferm6*, endurci;
d^ati tpng-vA Is. 63. 19, si tu voulais
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fendre, ouvrir, les cieux; nyipry-»2$

"tfT* y*^ '^r* *• '®» 4ue *u Venires,

g&tes , tes yeux avec du fard , que tu

les fardes constamment ; *pi*a— *j snp

I Sam. 15. 28, Dieu a d6chir* (le

royaumed'Israel) de dessus toi, c.-JkI.

il te l*a arrachg; wa w^ J6r. 36.

23 , il dgchira , coupa (le livre), avec

le couteau ; ^ftn ft angi J6r. 22. 14 f

<et il s'ouvre , il fait percer dans le mur,

<les fen6tres; nrn&l ^B Ps « 38 - 18»

ils (me) d£chiraient par leurs paroles,

me calomniaient, et ne cessaient point.

Niph. pass.: ajjIT. * Exod. 28. 32,

pour que (l'habit) ne se d&hire;

^TO* QtpKl I Kois 13. 8, et l'autel se

rompit.'

yjpT m. Seulement plur. tranp.

Les parties , pi&ces , morceaux , d'un

habit d6chir6, haillons; vyq HRpS
tMHQ *toft I Rois H. 30, et il d6chira

l'habit en douze morceaux, parts;

now tth^te mnp* Prov. 23. 21, et

l'assoupissement, la paresse, fait v£lir

{I'homme) de haillons.

PR Pincer, mordre : wafypp Prov.

10.30, semordant les lfcvr¥s(gested'un

homme qui a des desseins malicieux)

;

de m6me ys pp 10. 10, qui cligne les

yeux, fait des signes des yeux ; et pip
ww} 6.13, (le mtehant) fait des signes

des yeux.

Pan. : "OH-d* nwpp ^nrro Job 33. 6,

moi aussi j'ai 6t6 arrachg (c.-&-d. formd)

4e l'argile, ou de la boue. .

YH& m. Destruction ou destructeur:

ft$ Ttapa pp Jdr. 46. 20, la ruine, la

-destruction ,

v

ou le destructeur, viendra

du pays du Nord.

Plj? chald. m. Morceau arrachl

:

*??**) •*! TifiTJ? Aaap Dan. 3, 8, ils

mang&rent les morceaux (arrachgs de

la chair) des Juifs, c.-&-d. ils les ca-

lomnifcrent,accusferent; wirip *5*P*!
iKiyj *! 6. 28 , qui avaient calomnte

,

accuse, Daniel.

y|2*Jj2 m. Fond, sol, terrain : *p*jpJ}

"R^r? Nomb. 8. 17, sur le sol, pav6,

«du tabernacle; ^Tg!TV*&SB*R I Rois

*fep 657

7.7, d'un bout du sol jusqu'fc l'autre

bout, c.-fc-d. sur tout le sol, plancher;
selon d'autres : depuis le plancher
jusqu'au plafond (qui est en m&ne
temps le plancher de l'etage supgrieur);

Djn *p*jp} Amos 9. 3, au fond de la

mer.

Vi?)j2 n.pr. Karka,villeappartenant

k la tribu de Juda, Jos. 18. 3.

V)R n.pr. d'une ville, Karkor, Jug.
8.10.

TO Pi. (v. ip Pilp.).

tthj? m. (avec suff. ^g, pi. e^^p,
const. ^ti^p). Ais, planche : -n$ n^i-j
?M}ai D^pfh Exod. 26. 18, tu fera's

les ais pour le tabernacle ; )tinto* •jpgip

£z. 27. 6, collect, ils ont fait tes ais

(les ais de tes navires) d'ivoire ; selon

d'autres : ton gouvernail.
# Hip (y. *ip) : wi rKp Aboth , le repos,

lar6cr£ation, de l'esprit.

nnp
f. (rac. rnp, v. rn-jR)- Ville,

cite : rvjp-*rij Prov. 8. 3, k Tenure de
la ville ; rvjp *noSa 9. 3, les lieux 61ev6s

de la ville.

nj?1P (ville) n. pr. Kartha, ville

appartenant k la tribu de Zabulon, Jos.

21.34.

I*?"!!? n. pr. Karthan , ville de la

tribu de Nephthali, Jos. 21. 32 (la

m£me que tf?wp 2°, v. k rpy>).

n1ftf]5 (seulement const, nitop) etrt^j?

f. pi. (rac. Ngp). Plaques ou coupes

:

^jih riitep r*r Nomb. 4. 7 , selon les

uns : et les plaques (qui servent) de
couverture (des feuilles d'or qui cou-
vraient les pains de proposition) ; selon

d'autres : et les coupes pour les liba-

tions (plac£es sur la table d'or) (v. k

trW?) ; witop* Exod. 28. 29 , et scs

plaques , ou : et ses coupes ; nitopn

Exod. 37. 16,1 Chr. 28. 17.

Tttrtpj)
ft Nom d'une monnaie, d'une

pifcee d'or ou d'argent : ho^p r«p^

Gen. 33. 19, pour cent kesita (en
comparant ce passage avec celui chap.

23. 16, on pourrait peut-6tre admettre

qu'une kesita 6tait de quatre sides)

;

42
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rm rro->i2?F3 Job 42. 41, une kesita;

d'autres trad uisent, Gen.: centbrebis

ou agneaux , et Job : une brebis ou un
agneau.

n£#?R /*. ficaille : ^aatp •ft-ntot la>

rt^teR'! L6v. H. 9, tout ce qui a^des

nageoires et des dcailles; pi. : *pntoj3fcj]?a

Ez.29.4, k tes dcailles; D^gfejR yp^D}

I Sam. 47.5, et une cuirasse k 6cailles.

tf|2 m. (v. tit?]?). Chaume , brin de

paille, paille : -jarA ti£ wtipb Exod. 5.

12, afin d'amasser du chaume au lieu

de paille; tfta tip* Is. 44. 2, comme
da menue paille craportee par le vent

;

vph ito? rrep Obad. 18, et la maison

d'Esad sera une paille.

D^^l? m. pi. Ex. unique : d^w&nnK
Nomb.l 4 .5 , lesconcombres (v. II n$*a)i

3?*l2 ficouter attentivement : *:>tto

rwatijjft d^bW Is. 32. 3, et les oreilles

deceux qui entendent Icouteront avec

attention.

2/tpft. ficouter avec attention, prater

Toreille, ob6ir : tgm rraani a**u$fjn!j

Prov. 2. 2, que ton oreille 6coute at-

tentivement la sagesse ; wria na^pjn

Ps. 442.7, prGte Poreille k ma prtere;

avec b : ^tropA ijatfpn wb Is. 48. 48,

oh! situavais 6cout6 mcs pr^ceptes, si

tu leur avais ob6i I avec i? : -fe? a-»iz5p>n

i£tt-w Prov. 29. 42, (un prince) qui

6coute attentivement, favorablement,

les faux rapports; avec a : Vipa a^n
^nkfctj Ps. 66. 49, il a 6cout6 la voix

de'maprifcre; avec Yaccus.: ^nfitom'nnn

«m^fjn Job 43. 6, prStez l'oreille k ce

que mes lfcvres vont plaider.

3#|2 adj. Attentif; fern.: njjnj ao ->h&

rq®i2 N6h. 4.44, que ton oreille soit

attentive (k la prifcre de ton serviteur).

it^J? adj. Attentif; sculement p/. /*.:

rriarcp *pit«j np;n»n Ps. 430. 2 f# que les

oreilles soient attentives; II Ctir.6.40,

7.45.

2&\> m. Attention : a$; r^} rnSry^

I Rois 48. 29, et personne ne rdpondit,

et aucune attention (k leur invocation)

;

a^j-a^ a^jj a^m Is. 24, 7, et il

nttfp

gcoutera, ou considerera, attentive-

ment (ce qu'il verra), avec une grande
attention.

n^R (fat. r^p) fitre dur, lourd

,

cruel, difficile : nw id^-d* tig*?

II Sam. 4 9. 44, et lar^ponse des'hom-
ines de Juda 6tait dure; *y4* tp nnwg
I Sam. 8.7, sa main est dure, lourde,

sur nous, nous frappe cruellcment;

ntw$ •* Gen. 49. 7, (leur colore) qui

est dure, cruelle ; tan m^ *tok imw
Deut. 4. 47, et la chose qui sera trop

difficile pour vous.

Niph. ; nwjMm "a*^ Is.8.24 , il errera

sur (cette terre)accabl6 d'un sort dur,

cruel.

Pi. : ntjnta tiB&3 Gen. 35. 16, il lui

6tait difficile^ pgnible, dans son enfan-

tement (elle accoucha avec un travail

pSnible).

Hiph. Rendre dur, difficile; cndur-

cir, s'endurcir : nis n»jjn tkboa^w Deut.

10. 16, ne rendez plus votre cou dur,

inflexible, c.-&-d. ne vous endurcissez

pas plus longtemps; rbtt m$|#pn Job

9. 4, qui s'est endurci contre lui , qui

lui a d6sob&? runo ai-r« rrojsa lap

Exod. 7. 3, mais j'endurcirai le coeur

de Pharaon (je l'abandonnerai k son

6garemenl) ; nakf-n* fitfjjn spaa I Rois

42. 4, ton pfcre avait rendu notre joug

dur, lourd; Vtottft ij^RH H Rois 2.40,

tu me demandes une chose bien diffi-

cile ; mfc-Aa mnto'pjna Gen. 35. 17, lors-

qu'elle eut un travail pgnible, une

grande peine k accoucher (v. Pi.).

n#j5 adj. (const, ntjfj; plur. o^wg,

const. *tip
t

; fem. rubj;, const, ntipj, pi.

nittJj;). Dur, rude, pgnible, inflexible,

imp^tueux, puissant, difficile: trim
nv3^ Exod. 4. 44, par un travail dur,

p^nible; nitijj dp« na'Tji Gen. 42. 7,

il leur dit (des paroles) dures, rudes;

o-h ntbfjb Job 30 25 , pour celui dont

lejour, lesort, est dur; le malheureux,

l'afflig6; rwap bixtia nd^ Cant. 8. 6,

le zfcle de Tamour est inflexible, ferme,

comme la tombe; C|-»-ndpj Exod. 32.

9, qui a la nuque, la tiftte, dure, inflexi-
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ble , qui est opiniAtre, ent^te ; n^^
Ez. 2. 4, qui ont le visage, le front,

dur, qui sont impudents; aV^qftw 3.7,

et ils ont le coeur endurci ; n^ljn im-^
Is. 27. 8, avec son vent imptHueux;
ntij; rraniari •vitni II Sam. 2. 17, le

combat 6tait rude; *<!» Wttjp 3. 39,

(ils sont) plus puissanls que moi;
•ob$ rprngg nwK I Sam. 1. 15, je suis

une femme d'un esprit trouble, trfcs

affligd ; n^j*n *\ym Exod. 18. 26, une
chose, affaire, difficile.

&1#R chald. m. (v. d#> h6br.). V*-
rite : oitip ^ni"naf»-bD ^ Dan. 4. 34,
dont toutes les oeuvres sont (selon) la

v6rit4;oWtj-|o2.47,env6rit^,vraiment.

n#ft Kal inusite. Hiph. Rendredur,
6tre dur : oab rv^pn Is. 63. 17, tu as

laiss6 notre coeur s
v
endurcir (pour ne

plus te craindre) (v. rttjR); my ir«?r?*7

ain&i Job '39. 16, elle sV conduit

durement, elle est insensible & ses

petits, comme s'ils n'gtaient point & elle.
'

tofp m. V$rit6 : ta^p latw Ps. 60. 6,
pour l'amour de la v^riU {v. oitto

chald.).

*??*p m. Certitude : nn« *yatt o^p
Prov.22.21, (pour te faire"conna!tre)

la certitude, rinfaillibilite, des paroles

de la v£rit£.

^j? m. (rac. ntit;). OpiniAtretS

:

roh a*n «m#j Deut. 9. 27, la durete,

ropiniatretS, de ce peupie.

fftft? (durete) n. pr. Kision , ville

appartenant & la tribu d'Issachar, Jos.

19. 20(*huIChr. 6. 87).
#
nVttfcy, Duret6: cry* rvrtjgj} Rituel,

par Topiniatrete (v. & tvQ%).

"H?R (/til. -tejj'O 1° Lier, attacher

:

***} tn-i? ntepni'Gen. 38. 28, elle lia

a sa main un ruban d'6carlate ; tnufc

^-^? Prov. 6. 21 , tiens-les ltes a ton

coeur ; avec a : y&ra ^^R»o Jos. 2. 18,
tu attacheras (ce.cordon) a la fenStre

;

•ittJwri rryitJpj iuJtDn Gen. 44. 30, et sa

vie est attache & la vie de celui-lfr , la

vie de mon pfcre depend de celle de

son fils; w-a^ rrjtrcJp r*j« Prov. 22.

UfVjD 659

IK, la folie est li6e au coeur de Ten-
fant.— 2° So liguer, conjurer, conspi-

rer : *b* v&% &*nv|? I Sam. 22. 8, vous
avez tous conspire contre moi ; b&rvnt*

D^pa II Sam. 15. 31, Achitophel est

un des conspirateurs ; ittJg •nb* ^fe^J
II Rois 14. 19, on fit une conjuration

contre lui. — 3°fitre serrG, fort, ro-

buste : a'prji e^p™ Gen. 30. 42, les

(brebis) fortes (celies qui 6taient con-

gues au printemps) furent pour Jacob.

Niph.: Se lier, 6tre lte : nft»:$ IT;©???

*m I Sam. 18. 1, (I'&me de Jonathan)

s'attacha, se lia 6troitement, & l'Ame

de David ; iroinrris *iti%t# N6h. 3. 38,
et toute la muraille fut ltee, c.-&-d.

close, achevta.

Pi.: ito^ hijisa ^prjrt Job 38. 31,
as-tu joint les liens des' Pleiades? ou

:

as-tu cr66 Hnfluence des Pleiades sur

les fruits doux (qui les font mflrir, se

nouer)? nto» d^wprw Is. 49. 18, et

tu te les attacheras comme une Spouse
(s'attache la ceinture).

Pou.i rYhtstjan ykvn Gen. 30. 41, les

brebis les plus fortes (v. Kal 3°).

Hithph. Conspirer: w:» t4* rvsygnn

II Ghr. 24. 25 , ses serviteurs conspw-

r&rent contre lui.

**$]> m. (v. i^g). Conjuration, tra-

hison : *\*fe ^5 k?|?^ II Rois 11. 14,

et elle s^cria : Conjuration, trahison!

•T^ij-rnjg*! 12. 21, ils firent une con

juration, conspiration ; y*& -ugijhw
II Sam. 15. 12, et la conspiration de-

vint puissante.

D^j? m. pi. Nom d'un v£tement:
vntipm Is. 3. 20, les ceintures, les

gcharpes (que portent les femmes);
selon d'autrcs : les chalnes qu'elles

portent au cou , ou : les cordons , les

rubans, dont elles attachent leurs che-

veux ; n^p nfeo J6r. 2. 32, une Spouse
(oubiie-trelle) sa ceinture, ousachalne,

ou ses rubans ?

tf#R Kal. Assembler: Jioipnwj^iprin

Soph. 2. 1 (le premier Hithph., le se-

cond Kal) , assemblez-vous et assem-

blez (les autres), ou, aufig.: recueillez-
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vous, rentrez en vous-m6mes, et faites

que les autres se recueillent.

Po. Araasser, chercher: yix\ urb *&Qp]
Exod. 5. 7, et qu'ils amassent, qu'ils

aillent chercher eux-m6mes, la paille

;

o^? ujitfpn uj*^ Nomb. 1 5.32, unhomme
qui ramassait du bois.

Hithph. Soph. 2. 1, v. Kal.

n&\> des deux genres (avec suff.nntig;

pi. rvintfp, avec suff. taiwytatig). l°Arc:

ntitj w* J6r. 46. 9, qui bandent Tare;

n^j-^'job 41. 20, le fils de Tare, la

flfcehe; n&« mgiro Is. 22. 3, ils ont 6t£

enchaln£s par Tare , 6pouvant6s k la

vue des arcs, des archers, qui les

poursuivaieat ; htrfoi rrajjj-w$ •vft&fc

Os£e 1.5, je briserai Tare d'Israel,

c.-fc-d. sa puissance ; tpirtn ,

«Tj^
,n5^pi

Job 29. 20, et mon arc se fortifiera

dans ma main , mes forces augmente-
ront.— 2° L'arc-en-ciel : iftnj ^Rtfe'm
•|»$ Gen. 9. 13, je mets mon arc dans
les nu6es; n^nrwraa Ez.l .28, comme
l'apparence de Tare (qui paratt au ciel).

PMfe m. Arc ou archer : nrig raSirrn

Gen. 21. 20, et il devint'un tireur

d'arc, adroit k tirer Tare (y. rwjjj);

scion d'autres , rnS jeune homme : il

devint wrfg tireur d'arc, archer (v.

nai 3°).
*

Dftnp chald. keri. Guitare ou harpe

(V. O^tfc).

1 Resch B^l vingtifeme lettre de

l'alphabet; comme chiffre il signifie

deux cents; lettre liquide, i se per-

mute avec i et a (v. ces deux lettres);

comme son guttural, avec *, exemples

:

*l?a fendre et *ipa sSparer, distinguer;

*sa et *rsabriser, couper; n remplace

quelquefois un dages fort , comme «&a
h6br. et «D"ja chald., le trflne ; pfyfi et

pba-jl Damas.

n*H (/"<• rwys *£, aw; inf. nan,

San; const, rwi, nix^; une fois rrwn Ez.

28. 17) l°Voir, avoir des visions:

wv* kVj Ps. 115. 5, (les idoles ont des

yeux) mais elles ne voient pas ; tjnk

P**!*
n*WJ Gen. 7.1, je t'ai vu un juste

(j'ai vu que tu 6tais juste); souvent

suivi de ^a : nvb hKttfep^ * aw Gen.

29. 31, l'fiternefvit que Lia 6tait

m6pris6e; niti Vipa nwj *a 38. 14,
parce qu'elle voyait que Selah 6tait

devenu grand; ou de ntn : tf»K-njm anao

Zach. 2.5, et je voyais un homme
devant moi ; aba mm aoto Ez. 44. 4,

et je vis que (la gloire de l'fiternel)

avaitrempli(le temple); avec omission

du rigime: rvfcnb i&ibj-*ftn Ps.40. 13,

je n'ai pas pu voir (mes iniquity, parce

qu'elles 6taient trop nombreuses) , ou

:

je n'ai pu en soutenir la vue; tnan wr«
40.4,beaucoupd'hommes(le)verront;
•^ari ^ n^Esth.l.l4,ceuxquivoient
le visage du roi, qui sont ses intimes;

^Jfcp. n**$ «* wya Exod. 24. 10, ils

virent le Dieu d'Israel (sa gloire, sa

majesty, v. 32. 20; Dieu dit k Moise:
a Tu ne peux pas voir mon visage,

parce que l'homme ne me verra sans

mourir, l'homme ne peut me connaltre

parfaitement »); tf»?tt"i« B*$$dnrA$wan
Gen. 32. 30, j'ai vu Dieu face k face

;

win *owb n^raa itiK Is. 30. 10, qui

disent k ceuxqui voient, aux proph&tes:

Ne voyez point, n'ayez pas, ou ne dites

pas, vos visions (v. ran et mn); w*
tinisn Eccl.7.11, pour ceux qui voient

le soleil , les vivants ; wan tton wnw ^n« Gen. 16. 13, ai-je rien vu
apr&s ma vision? (la vision a disparu

sans laisser une trace, sans que je l'aie

vue s'en alter, preuve que c'6tait une
vision divine) ; selon d'autres : j'ai vu
maintenant (un ange) apr&s que Dieu
m'a vu (puisque Dieu me voit et

m'exauce).
2° Voir, considgrer, examiner, re-
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nan
garder, avoir soin, choisir, visiter,

envisager : yi*ti vann L6v. 13. 8 , le

pr&re le considgrera
;
yytn rviaa^ rvfcni

Gen. 34. 1, pour voir, examiner, les

femmes de ce pays-la; *n^ mij-j Ez.
21 . 26, il a examine (consult^) lefoie

;

d^w nahi Eccl. 11. 4 , et celui qui
considfere les nudes. — Regarder avec
plaisir, satisfaction : y^ «nn-i« Prov.

23. 31, ne regarde point le vin (lors-

qu'il est vermeil) ; tvi^to wrfa Job
20. 17, il ne verra, ne se rgjouira pas,

des ruisseaux ;w nnan *Tpz* Ps. 54.

9, mon ceil a vu, s'est r£jOui, de mes
ennemis (de leur ruine); wtoa rww ^ap
1 18.7, et je verrai (ce que je souhaite

arriver) & mes ennemis (leur ruine,

punition); au contraire, voir avec

douleur, 6tre t6moin de quelque chose
de malheureux qui arrive & ceux qu'on
aime: iijh rtio^ ria^-ia Gen. 21. 16,
je ne verrai point, je ne serai point

t6moin de la mort de l'enfant ; mnt* i&
ana 44. 34, de peur que je ne sois t&-

moin du malheur (de mon pfere) ; re-

garder avec d^dain, m^pris : raj-ia r*
ria^ Job 41. 26, il regarde avec m&-
pris tout ce qui est 61ev6; ^fion-bK

nfiyiQ vwti Cant. 1. 6, ne me regar-

dez pas d^daigneusement parce que je

suis brune ; regarder avec compassion:
tr»»-rt« ran w Exod. 4. 31 , et que
(Dieu) avait regards leur affliction

(qu'il la fera cesser) ; iwa •* rw-j Gen.
29. 32, Dieu a regards mon affliction

(l'a fait cesser). — Pourvoir, veiller,

avoir soin : ^vjn spvo rw^ I Rois 12.16,
pourvois & ta'maison, David; ito -pa

r»h ^trmx Gen. 39. 23, le gouver-
neur de la prison ne veillait (k rien

,

ne prenait connaissance de rien);

*w£ rw^i Ps. 37. 37, et considfcre le

juste, ou: prends soin de la justice,

de requite; avec ft se pourvoir, se

procurer, choisir : h^r? ft-tw^ &*&&
Gen. 22. 8, Dieu choisira, fournira

lui-m6me,ragneau; ftrvn&nanyDeut.
33. 21, et il a choisi la premiere part

(de la possession); et sans ft : rtnstfj?

•pnj vftt Gen. 41. 33, que Pharaon

run 661

choisisse un homme intelligent.—Visi-

ter : ffcta'ft *p3« «?«« II Sam. 13. B, et

lorsque ton pfcre viendra te visiter

;

spm &ftttj-n$ twr\ Gen. 37. 14, vois la

paix, c.-&-d. la sant£, de tes frfcres,

vois s'ils se portent bien ; Toi^-ia •rT?

•

njNj^n ianfcp. Is. 17.7, et ses yeux re-

gardcront le Saint d'Israel (il espgrera

en lui); aaft* •« «•£ Exod. 5. 21, que
Dieu jette les yeux sur vous (qu'il exa-

mine votre conduite); rYty* ia n^ nn
***} ^7*3"™* Gen. 20. 10, qu'as-tu en-

visage, quelle 6tait ton intention en
agissant ainsi? Part, pass.: rvhtoh

*ft-wft Esth. 2. 9, (et sept jeunes filles)

qui 6taient choisies, ou qui gtaient

digues, convenables, a lui 6tre donnges
(pour la servir).

3° Apercevoir , reconnaltre par les

sens ou par Intelligence , gprouver,

jouir ou souffrir : ft-*np*-rra rrte'ft

Gen. 2. 19, pour voir comment il les

appellerait; nin>rr-w* D**p ran—ba-i

Exod. 20. 18, et tout le peupleaper-
cevail, entendait, les tonnerres; w&n
^sik Is. 44. 16, j'ai senti le feu, la cha-

leur; D^n run Eccl. 9. 9, jouis de la

vie; rma rvfcni Ps. 16. 10, pour voir

la tombe, 6prouver la corruption;

ato rtirb Ps. 34. 13, Eccl. 3. 13, 6. 6,

et aiaa' run Ur. 29. 32, Eccl. 2. 1,

voir le bien ou les biens, c.-&-d. jouir

des biens de la vie; run run Jer. 44.

17, voir, souffrir, le mal ; na-jn run lain

rraan Eccl. 1. 16, et mon coeura vu,'

connu, beaucoup de sagesse ; •*parj wi
J6r. 20. 31, 6coutez, reconnaissez, la

parole de Dieu ; *tfft p^nx «pa wy^
Mal. 3.18, vous verrez (la difference,

vous dislinguerez) enlre te juste et le

mdchant.

Niph. litre vu, visits ; para!Ire, ap-

paraltre , se presenter : wjtbk "go

Jug. 5. 8, est-ce qu'un bouclier a 6t6

vu? rur;? pa y>K I Rois 6. 18, aucune
pierrene flit vue; tvshx+n ruj'jn'j Gen.

1. 9, et que le sec, la terre, paraisse;

inah-i« ink"jn ^r« L6v. 13. 7, apres

qu'il auraM vu, visits, par le pr6tre

;

ai*n«-bK rwjh I Rois 18. 1, pr^sente-
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662 run
ioi devantAchab ; ^•wtvj njn?i I Sam.
1 . 22, pour qu*il se pr6sente devant

rfiternei; n&wii *j tjtfn 3. 21, Dieu

continua fe.parattre; tnatr^j '* WJS
Gen. 12. 7, Dieu apparut & Atfram;
** rcna •* J6r. 31 . 3, Dieu m'a apparu

;

KVJ3 '*^ Gen. 22. 14, sur la mon-
tagne 3e Dieu il sera pourvu (v. Kal 2°,

exemple Gen. 22. 8), les homines
seront vus et prot£g£s de Dieu ; ou

:

sur cette montagne on se pr&entera
devant Dieu.

Pour. wu& Job 33.21(dagfesdans^),

(les os) qui n'avaient pas 6t6 vus (qui

6taient couverts).

Hiph. (nann et r«nn, fut. run?, kw,
comme Kaf). 1° Faire qu'un autre voie,

faire voir, montrer : Tfrta tanfrA Deut.

1. 33, pour vous faire voir (pour que
vous puissiez voir) dans le chemin

;

Tfttth-Tn-n$ dnk rw II Rois 11 . 4, et

il leu/ montra le fils du roi ; ity^fjhj

•^ra ffyia Nah. 3. 5 , je ferai voir ta

nuSite aux nations ; w» **trri rife Amos
7. 1, ainsi m'a fait voir le Seigneur

(dans une vision); •wtoa •qqpij D^rrt«

Ps. 59. 11, Dieu me fera voir (ce que
je souhaite) k mes ennemis (leur puni-

tion, v. Kal 2°).— 2° Faire Sprouver,

faire jouir (v. Kal 3°) : mftj *pa? rpaw
Ps. 60. 5 , tu as fait 6prouver k ton

peuple des choses dures ; StiM-ru* trt^yvs

y\v Eccl. 2. 24, et qu'il fasse jouir son
ftrae du bien; wn^a tfitnao Ps. 91.

16, je lui ferai voir mon salut; je le

ferai jouir du salut qui vient de moi.

Hoph. 1° Pass, du Hiph. : ntj^-^tgK

nru rw'ro Exod. 25. 40, (scion le mo-
dule que tu as 6t6 fait voir, c.-fc-d.)

qu'on t*a montr6, sur la montagne;
rwi twin mt* Deut. 4. 35 , (cela) t'a

<H6 monlr6 pour que tu reconnaisses

;

IhiDrrms rnfjm L6v. 13. 49, et elle sera

montrg'e au prStre. — 2°rKO'ha Soph.
3. 1 , la ville souiltee, impure (y. ante);

de \k naps etw 3°.

Uithpk): >i»
,

jnin tvA Gen.42.1, pour-

quoi vous regardez-vous les uns les

autres, c.-fc-d. pourquoi restez-vous

oisifs, h£sitez-vous k prendre une r6-

^1
solution? mt runrq II Rois 14. 8*
voyons-nous l*un Fautre, mettons-nous

en face, en presence, c.-fc-d. combat-

tons entre nous ; my wjn*! 14. 1 1 , ils

6taient en presence , ils combattaient
Tun contre Tautre.

^91 adj. Voyant : •»•$* ttt&y Job 10.

15, (moi) voyant ma misfere , c.-ik-d.

qui en suis accabl6 , qui la vois tou-

jours prfcs de moi.

n$n
f. Ex. unique. Nomd'un oiseau

de proie (dem1

; qui a la vue per$ante),

Deut. 14. 13,'le milan? le vautour?

mais L6v. 11. 14, on lit nqtw.

Hfl part. act. (detxtrj). l°Le voyant,

qui a des visions , le prophfete : traii'tt

r«nn d^$i tejij'i wtoi I Sam. 9. 9, car

celui que 1'on appelle aujourd'hui pro-

phfete, on l'appelait alors le voyant;

t^ahi not* *>©« Is. 30. 10, qui disent

aux prophfctes (v. hth). — 2° Subst.

Vision (v. ^5) : h$*wjj uitf Is. 28.7, ils

vacillent, chancellent, dans (leur) vi-

sion ; ou : ils s'ggarent , leur vision

,

proph&ie, est fausse; selon d'autres:

ils s'lgarent, ils sont s6duits de ce qui

frappe leur vue, de ce qui flatte leurs

sens (les mels d6licats, v. ny; 3°).

13^1 n. pr. Ruben, fils aln6 de Ja-

cob et souche de la tribu du mime
nom; l'6tymologie : voyez un fils, ou
compost de rw; et ^.aajJ} (Dieu) a re-

gards mon affliction , Gen. 29. 32 (v.

run 2°).
T T /

H1K1 Action de voir : ^ njwpb Ez.

28. 17 (inf. irrig. de raj
1

;), pour jeter

les yeux sur toi , pour voir ta hontc

(v. mn «•).

nDW] (r61ev6) n. pr. R&imah, con-

cubine de Nahor, Gen. 22. 24.

HW)
f.

Action de voir, vue : rwj
TT9 (keri rroo cheth.) Eccl. 5. 10, la

vue de ses yeux, le plaisir de voir (son

bien).

VI m. Miroir : p«a *«^ Job 37.

18, comme un miroir defonte, d'airain

(v. mj-m «•).
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*H et^ m. 1° Vision, contempla-

tion : *tn i« nwt Gen.16.13, toi, Dieu

de la vision, qu'on peut voir, contem-

pler ; ou : qui voit, pSnfclre tout ; selon

d'autres, verbe : tu es le Dieu qui m'as

vue (yfr\ *yn$ m6me verset, v. k rnn 1°).

— %° Aspect, figure : ^a«toj ISara.

16. 12, et beau d'aspect, d'une belle

figure (v. nto«); ^n Job 33. 21, (sa

chair se consume) de la vue, c.-&-d.

qu'on ne la voit, qu'elle ne paralt plus.

— 3° ^-up Tpnofc") Nah. 3. 6, je ferai

de toi un exemple (pour servir d'aver-

tissement) ; selon d'autres : je te ren-

drai comme de l'ordure, tu seras un
objet de mSpris , de d^goAt (v. ntfj

Hoph. 2°).

^1 (Dieu le regarde) n. pr. m.
^IChr.4.2(nahh2.52).—2°5.5.—
3°Esdr. 2. 47/
* Tftf! m. Apparition : }^xyj\ Rituel, .

et I'apparition (des fidfcles au' temple).

D^l (v. dffj).

Ttehirj (v. yw*i).

^] (chethib) Eccl. 5. 10 (v. ran).

D***! (pour d«n) fitre 61ev6. Ex. uni-

que : tmtg\) Zach. 14. 10, elle sera

61ev6e (v."wn).

D*H m. (dw Ps. 92. H, *n Job

39.9, 10; plur. dragnet aw Ps.22.

22). Nom d'une b<He 'des forks, trfcs

forte et feroce, qui renverse tout par

sa corne ou ses comes ; mayr-fl} Ps.

29. 6, un jeune r6cm ; selon les uns,

tan est une espfcce de buffle ou d'anti-

lope; selon les autres , le rhinoceros

;

selon d'autres , la licorne.

nlD*n
ft pi, (rac. dn pour Hid1

;).

Ghoscs pricieuses , des perles ou du
corail rouge, Job 28. 18, Ez. 27. 6

:

nioan Vvwi rridK1

; Prov. 24.7 , la sagesse

est une chose trop haute, trop relevge,

pour l'insens£e ; ou : comme des perles

ou du corail rouge, comme une chose

trop difficile k obtenir.

niDNT n. pr. 1° Ramoth , ville en

Galaad , Deut. 4. 43, Jos. 20. 8 (Jos.

21 . 36 nto^j, et Jos. 13. 26 rnMWhnffj).

tftn 663

— 2° Ramoth , ville appartenant k la

tribu d'Issachar, I Ghr. 6. 58.

tfW Pauvre (v. ti«r»).

#N! m. (rac. tfn, v. u>r?). Pauvrete

:

itoi iifcn Prov. 30. 8, (ni) pauvrete,

ni'richesse; *|$r3'6. 11, ta pauvrete.

tt^Kl chald. m. (jpl. T^an, avec suff.

dhti*n, «5th h6br.). T6te : Knrn^rr^Kn

Dan.
T

2. 38, la t6te d'or ; ittJiQ ^tn-j 4.

2 , et les visions de ma t6te , de mon
esprit, imagination ; *pta«)K3 Dan.7.1

,

la somme des choses, c.-fc-d. les points

principaux ; dh&tyj ^ «JW Esdr. 5.

10 , les homines qui sont k leur t6te,

les premiers entre eux.

tftfl m. {plur. d"»ttfcn, une fois rn&ri

Is. 15. 2). 1° T6te (des hommes et des

animaux), personne, homme : sah

d^6» Gen. 48. 14, la tSte d'Ephraim;

wj'tfch L6v. 4. 4, la t6te du jeune

taureau; ^nnj dtoaha d**yn Ez. 9. 10,

je mets leur* condmte sur leur tete,

c.-k-d. je les punis pour leurs crimes;

teaha/rww 17. 19, et je ferai tom-

bcr sur sa* l6te (le violement du ser-

ment, etc.); teaha ftn* a^ Ps. 7.

17, le mal (qu'il mkditait) retournera

sur sa propre t6te, I'atteindralui-m&ne;

Y<rwri« Via* «^k^ I Chr. 12. 19 , il

fera la paix avec son mattre avec nos

t6tes , c.-k-d. en lui vendant notre vie,

en nous sacrifiant k lui ; t6te , pour :

personne , homme : "p^nn nria'j "^tpd

I Chr. 12. 23, le nombre des hommes
arm6s; -aa w*H; Jug. 5. 30, pour la

t6te d'un homme, c.-i-d. pour chaque

homme. — 2° Chef, sommet, pointe,

la chose principale, capitale : 'asti itfah

nm itfjbp. I Sam. 15. 17, tu cs lc chef

des tribus d'Israel ; ptofn d^ ttfch Is.

7. 8, Damas est la capitale de Syrie

;

rvtaK-tv* ntfcn Exod.6.14, et rfa« ^h-j

6. 25, les chefs des families; tfcon ft-D

II Chr. 19. 11, et seul ttfchh 24. 6. le

grand prStre; tith ntiao Job 29. 25,
j'occupais la premifere place; rr^x w
tixrb Lament. 1. 5, ses ennemis sont

k la t6te, c.-&-d. la dominent, ou

triomphent ; d*nnn ^"j Gen. 8. 5, les
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664 tfKT
sommets des montagnes; tobhi 11. 4 v

et le sommet (de la tour); troattivfch

I Rois 7. 19, le haut des colonnes;
nbiac titk*o% Job 24. 24 , et comme la

pointe des 6pis; rotj ©abi Ps.118.21,
la principale (pierre) de l'angle; tf*o
nnn*jfc? 137. 6, ma principale, ma plus

grande joie ; wnata i^n Cant. 4.14.
lcs parfums les plus excellents. —
3° Somme, nombre, troupe : ink tbti)

itttoha L6v. 5. 24, il le restituera en
son enlier, tout le capital ; tith-r^ «toj

Nomb. 4. 22 , fais le d&iombreroent

;

ffntyn tnjby Jug. 7. 16, trois bandes,
troupes (de soldats); t»h-n$ ij«» tateji

o^tfj tr&y I Sam.H.il, Saiil divisa

son arm6e en trois corps. — 4° Com-
mencement, le premier : rft* ttevi?
Ez. 16. 25, tout commencement d'un
chemin, toute entree d'une rue; ttfcha

trik Amos 6.7, entre les premiers, en
t£te des captifs; ditfjn tith Exod. 12.

2, le commencement , le premier des
mois ; tivhq Is. 40. 21 f d&s le commen-
cement (du monde) ; ^n rvhw ttih)

Prov. 8. 26, et le commencement de
la poussi&re du monde, c.-fc-d. la

premiere chose cr66e; ou comme tixro:

avant le commencement , la creation,

de la poussifere. — 5° Une plante v6-
ngneuse (pavot , t6te de pavot ; selon

d'autres : cigug ou ivraie) ; puis en
geniral : poison , venin , fiel : trb «h»
wi Deut.29.17, une racine quiporte,

produit, du poison (des p£cheurs qui

slduisent les autres au p6ch6); rnw
Dtttjs tiara Os£e 10. 4, la justice (les

ch&timents) germera, fleurira, comme
les herbes v6n£neuses (ou : comme la

cigue); nifihj hjjfc Lament. 3. 19, de
l'absinlhe et du poison (du fiel) ; titHi

t^a^Deut.32.33, et le venin d'aspics;

une fois tfh •&£> Deut. 32. 32 , des

raisins v6n6neux.

Vftft n. or. d'un peuple : ti*h antoj

tav* ^d Ez. 38. 2, 3, 39.1, prince do
Ros, de Mesech et de Thubal (proba-

blement en Tauride); d'autres tradui-

sent : prince et chef de Mesech et de
Thubal (v. tiih 2°).

ttf*n

ntftri f.pl. Commencement : tpont
oD^Wtno Ez. 36. H, et je vous feraf

plus de bien que dans voire commen-
cement (que vous n'avez re$u au com-
mencement) (v. «toh 4° et rntivn).

ntftn
f. adj. : m^nn )i*n Zach. 4.

7, la pierre principale (v. ujfch 2°), ou
la premiere pierre, la pierre angulairc

(v. «**» 4°).

tftfNI (Ttow* Job 15.7, yy&* Job 8..

8; plur. D^tefon; fern. roWan, une fois

try&r\ J6r. 25. 1 , plur. rtoteton; rac.

tfoh). Le premier : ymfcn •« •»?» Is. 41.

4, moi, rfiternel, je suis le premier;.

ttKniT^Tiibana; Gen. 8. 13, le premier

(mois) et le premier jour du mois (au

premier jour du premier mois); le

premier dans l'ordre :
<pttfonh-r« ny»v

Gen. 32. 18, il ordonna & eelin qui

marchait le premier; le premier en

dignity : rfevn *rb o^to'K*yi I Chr. 18.

17, les premiers auprfcs du roi; ^h

Tititm dto Exod. 12. 15, le jour avant

(P&que, la veille de PAque, vous en-

l&verez le levain) , ou : le premier jour

(de P&que, vous aurez enlevd, il n'y

aura plus de levain) ; nijrj d^k TfeJ^in

Job 15.7, es-tu le premier homme qui

soit n6, qui ait 6t6 cr66? selon d'au-

tres : es-tu n6 avant Adam? d^ibaoD'nrt

Deut. 4. 32, les jours, les sifccles, pas-

ses; d^teann dw^jh Zach. 1. 4, les

prophfetes qui ont pr6c6d6 ; rvbfcan Is.

43. 18, 46. 9, les choses passes, le

pass6 ; aussi niafctonn Is. 42. 9, les pre-

mieres predictions, roWan adv. A la

tSte, en avant, le premier, premifcre-

ment : rofcao— rrin$«pn-n$ d^jjn Gen»

33. 2, if mil & la t£te les servantes;

njtoan atan m 38. 28, celui-ci est soni

le premier;* w njtean. Nomb. 2. 9,.

ils parliront en avant, les premiers;

re-toton ^»m J^r. 16. 18, je rendrar

preincrement (au double ce qu'ils m<*-

ritent); njWaro Deut. 9. 18, Dan. 11.

29, comme auparavant, comme la pre-

miere fois; rijfcar^ «onjm Nomb.10.13,.

ils partirent les premiers ; roWana Gen..

13. 4, (l'autel qu'il avait b&ti) avant v
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auparavant; njWana Is. 82. 4, (mon
peuple desccndit enfigypto) autrefois

;

njtetenaa i .26, comme autrefois ; natofctni

Jug. 1&. 29 , auparavant ; nyitianadj

I Ghr. 15. 12, lors de la premiere fois.

f^^T! /. (rac. ti«n , une fois mitfn

Deut. 11. 13). 1° Commencement

,

premier 6tat , le premier, les preraices

:

tnrfat ana n^ans} Gen. 1.1, au com-
mencement Dieu cr6a; Snai^a rrofco

10. 10, (Babylone fut) le commence-
ment (ou la capitale) de son royaume;

nairo rvu$»na J6r. 28. 1, au commen-
cement du regne (de S6d6cias) ; iniitano

Job 42. 12, (Dieu benit Job dans son

dernier 6tal) plus que dans le premier

;

irriwnp Eccl.7. 8, (il vaut mieux pen-

ser & la fin d'une chose , avoir en vue

le succes d'une entreprise) que son

commencement; ^i« troton1

!
Gen. 40.

3, et premier (fruit), pr&nices, de

ma force, c.-fc-d. mon premier-n6;

iann n^ttjan Prov. 8. 22 , (jo suis) la

premiere pens6e, le premier but, de sa

voie (de sa creation); aanixp rYMi}«n

Le>. 23. 10, les pr6mices de votre

moisson; rro'jHh^h'n&o Deut.26.10,

les preraices des fruits de la terre. —
2° Le plus excellent, le plus prgcieux:

trim rY*ti«n Amos 6. 1, la premifere,

la plus excellente, des nations; trojan}

mvq 6. 6, et les huiles de senteur les

plus prgcieuses.

TfpHI Ut. 25. 1, la premiere (v.

& yrcfcn).

31 adj. (avec une pause an
, plur.

o^sin; fern, nan , plur. nian; rac. aan).

1*'De la quantile. Beaucoup de,nom-
breux : an am I Rois 10. 2, beaucoup

d'or; an KiDoi Gen. 24. 25, beaucoup

defourrage; a^w Jos. 17. 14, un
peuple nombreux; an napo* Nomb.
32.1, un grand nombre de troupeaux;

tf^n d**; Gen. 21. 34, beaucoup de

jours , longtemps ; suivi d'un subst.

:

njon-an Prov. 14. 20, (un homme) de

beaucoup d'intelligence , ou d'une

grande prudence (v. 2°); roa wj

31 665.

I Sam. 2. 5, et une femme riche en

enfants, qui a beaucoup d'erifants;

d* van Lament. 1. 1, •» parag., (une-

ville)
T

pleine de peuple ; sans subst .

:

an una iaji Exod. 10. 21, (de peur

que) beaucoup , un grand nombre

,

d'entre eux, (ne) perissent ; an •*-*$;

Gen. 33. 0, j'ai beaucoup de bien. —
Adverbialement : vati—m\ rtpq an}

Eccl. 6. 3, quelque nombreux que"

soient les jours de ses annees. Souvent

:

Assez, c'est assez : in ^3j tfciTi* an,

Gen. 45. 28, c'est assez (pour moi t

je n'ai plus rien k souhaiter) puisque.

mon fils Joseph vit encore ; tfc-a^ Deut.

3. 26, et oab-an Ez. 45. 0, Nomb. 16,

3, c'est assez pour toi, pour vous.

(cesse, cessez); na^ oA"^ Deut. 1.6,

vous avez assez demeurS (aupres de

cette montagne) ; aussi le fern, s'em-

ploie adverbialement : nWwato r^}

tttiaa Ps. 123. 4, mon &me est toute

rassasiGe, ou: rassastee depuis long-

temps; nan triwspft Ps. 62. 3, jc ne

serai pas forlement 6branle\

2° De la qualite. Grand ,
puissant

,

Ag6, aln6 : nan dintn Gen. 7.11, la

grand ablme ; ion nan * Esth. 1. 20,

(Tempire) qui est grand ;
^nn Tpro an

I Rois 10. 7 , le chemin est encore

grand pour toi , il te reste encore un

grand chemin k faire ; nan nan Nomb.
11. 33, une grande plaie; *n*a an n^

Ps. 31. 20, combien grande est ta

bonte; y^inb an Is. 63. 1, (je suis)

puissant pour sauver ; o^an yinna Job

35. , & cause du bras des grands x

des puissants; n^s nasp ann Gen. 25.

23, et ralne sera assujetti au plus

jeune ; i»an; D^annft Job 32. 0, ce ne

sont pas toujours les hommes Ages

qui ont la sagesse.

—

Subst.: D^nao-an

II Rois 25. 8, le chef des gardes;

w*no ^ Dan. 1 . 3, le chef de ses eu-

nuques; Va-iVina an Prov. 26. 10, le

puissant fait trembler tout le monde
(deWn); selon d'autres : le Grand

(Dieu) forme, cr6e, tout; ou:.un grand

mattre, un homme habile, sait tout

faire (de i*n).

Digitized byGoogle



666 m
3° Tireur d'arc, archer (de aa*; 2°)

:

dw baa-bst *ma«|n J6r.50.29, rassem-

blez-vous contre Babylone, archers!

*Rfl "** >ab; Job 16. 13, ses archers,

Ou : les pointes de ses lances, m'envi-

fronnent.

^1 chald. adj. (aa^, f&m. w^y, pi.

faw, fem. "jaw). Grand : a^ rf>* Dan.
2. 1 0, un grand roi ; a*n "ii»b 2. 38, une
grande montagne; a*} mba 2. 45, le

grand Dieu ; anan baa 4. 27, la grande
Babylone; subst. : -psao a^ 2. 48, et

le chef des gouverneurs, dignitaires;

paw rroa 3. 33 , que (ses prodiges)

sont grands ; -jaw ^n 7. 3, et unm
unaw 7. 17, de grandes b£tes;

T

op
^ai biwj 7. 8, 20, une bouche qui

proferait de grands roots, des paroles

insolentes, orgueilleuses.

3"! (v. a«n).

31 m. (rac. aa 1

;, aussi ai% avec

mafefcepAa-j; phir.VO- l°Multitude,

quantity : b*hAi aS *ib L6v. 25. 16,
selon le grand nombre d'ann6es (s'il

reste beaucoup d'ann^es jusqu'au ju-

bil6); taa^nat-aS Is. 1. 11, la multi-

tude de vos victimes ; win isn 0s6e
8. 12, une quantity (d'ordonnances)

de ma loi , ou : les ordonnances prin-

cipals de ma loi ; ^nfax? aSi Job 4.14,

et tous mes os ; de la aSb adv., en quan-
tity, fort, beaucoup : ahb yHq*\ Gen.
30. 30, cela s'est accru de beaucoup

;

aHb fi^tjn ^aaiaa Deut. 1. 10, comme
les 6toiles du ciel en nombre ; "iga* *}&a

aSb II Chr. 18. 2, des brebis et des

boeufs en quantity ; DWh-ba» oaa-ro rib

Deut. 7. 7, ce n'est pas h cause de votre

plus grand nombre, c.-a-d. ce n'est

pas que vous soyez plus nombreux que
toutes les nations. — 2° Grandeur :

hi-a'ja Ps. 33. 16, par la grandeur de
la force; *porp aha 51. 3, selon la

grandeur de ta mis^ricorde; ^n aSs

Jos. 9. 13, par la longueur du chemin
(par le long voyage).

33*1 (v. txyj) 1° Se multiplier, 6tre

nombreux, grand : aSb D'wn bnn-tp
Gen. 6. 1, lorsque les hommes com-

HD1
mencferent h se multiplier ; *n$ w-rnj
Ps. 3. 2, que le nombre de mes enne-

mis est grand ; ^ rpfyyq ttn-rroPs.104.

24, que tes ceuvres sont nombreuses,

ou grandes , fiternel ! (Tous les autres

temps se forment de nyj.)— 2°Tirer

des flfcehes (v. a^ 3°) "ittj Gen. 49.

23 , et ils ont lanc6 les flfeches contre

lui (selon d'autres , de a«n : ils Font

querela); a-j dt?^ Ps. 18. 15, il a

lanc6 les Eclairs (selon d'autres : il a

multiple les Eclairs; ou, a*i adj.: il a

envoys beaucoup d'6clairs).

Pou.: rvjayroPs.144.13, (des brebis)

qui se multiplient par myriades (formg

de naa^).

fl?T! /• (rac -^ 5 Pi* rria?*!» const.

rriaai.). Dix mille, myriade: na^bt}bK
t

Jug. 20. 10, et mille (hommes) die dix

mille; waa^? ifti I Sam. 18. 7, et

David (a tu6) ses dix mille; nhp naana
Deut. 33. 2 , (entour6) des myriades

de saints.

^y\ Couvrir ou orner : *tftfy ta^siano

•to-y? Prov.7.16, j*ai couvert', ou orn£,

mon lit, de tapis, decouvertures riches

(v. W).
n?\ (fut. n^., apoc. xv* et a^a,

v. aa-j) 1° Se multiplier, s accroltre

,

augmenter , 6tre nombreux : «•* no
Gen.l .22, croissez et multipliez-vous

;

toitf; wr; i?»b Deut. H. 21, afin que
vos jours se multiplient; &**¥? *aw
Gen.7. 17, les eaux s'accrurent; bSrra

1>a^ Ps. 139. 18, ils seront plus nom-
breux que les grains de sable; une
fois yprr) Deut. 8. 13, (tes troupeaux)

augmenleront. — 2° fitre grand, plus

grand, devenir puissant, 6tre long:

nan nna'j-Kb I Sam. 14. 30, la dgfaile

n'aurait-elle pas 6t6 grande , ou plus

grande? nbbti rraan a^ni I Rois 5. 10,

et la sagesse de Salomon 6tait (plus)

grande (que celle de tous les Orien-

taux); t5i3K« wiba nyi^ Job 33. 12,

que Dieu est bien plus grand que
Thomme, bien au-dessus de l'homme;
&•*£•*« nia^a Prov. 29. 2, quand les

justes deviennent grands , puissants;
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1R?i r^TT1* Deul. 19. 6, si lc chemin
est long; nwg riaH •trp Gen. 21. 20, il

devint un tireur d'arc, habile k tirer

Tare (v. a^ 2°) ; selon d'autres , raH

:

grand, jeune homme, il devint archer

(v. nt»R).

Pi.: ^ptax ran Jug. 9. 29, augmente
ton armSe; tan^noa h^sp-^} Ps - **•

13, et tu n'augmentes pas (ta richesse),

tu ne gagnes pas, par leur ^change

,

par le prix de leuf achat (tu les vends

k vil prix) ; itnw nrai Ez. 19. 2, elle

a 6lev6, nourri, ses'petits; ^n&o^K
•*rm Lament. 2. 22, (ceux) que j'ai

soign^s, que j'ai 61ev6s.
' Pou. part.: na^a Rituel, (une be-

nediction) abondante.

Hiph. (nyyi, fuL rcpjs apoc. a-j;,

imper. na^i et a'jh, inf. na^yi, **%*?} et

tria^i). ^Multiplier, auginenter, en-

richir, avoir beaucoup : ^fi *Tft
Gen. 3. 16, je multiplierai, j'augmen-

terai; mfl-^'jn Is. 23. 16, augmente
le chant (chante beaucoup d'airs);

nana iiw] L6v. 26. 9, je vous aug-

menterai; ib rvia^rti Prov. 22.16, pour

s'enrichir; t& wa^i tfoy\ Os6e 2. 10,

et l'argent que je lui ai dbnnS en abon-

dance; trbyy ww-hD L^v. 11.42, tout

ce qui a plusieurs (plus de quatre)

pieds; D^a* d^j «oqn I Chr. 7. 4, ils

avaient beaucoup de femmes et d'en-

fanls; souvent avee d'aulres verbes

:

Ws*J** **?¥& * ^am. *• *2, elle priait

beaucoup,' longtemps ; wzrbwn fi^a^T?

Exod. 36. 5, le peuple apporte trop,

plus qu'il ne faut ; Sdn a^nb raw Ps.

78.38, il d6tournait souvent sacolfcre;

rarn& Exod. 30. i5 (sous-entendu

nnb), (le riche) ne donnera pas plus

;

Ttnpntft/wyi, rarement ryianrt, adv.,

beaucoup, bien, trfes : naTrwi »?»-&&

Eccl. 5. 11, peu ou beaucoup; *pato

ntoo myi Gen. 15. 1, ta recompense

sera trfcs grandc ; *wj na*jn h^wj N6h.

2. 2, j'avais bien peur ; tvpf} bwvj 3.

33, il 6tait trfcs en colfere.— 2°Rendre
grand, puissant : ^a*)h ^J?"! Ps. 18.

36, et ta bonte me rend grand, puis-

sant; itaSTtt* tvyj™ I Chr. 4. 10, si

>31 667

tu grandis mes terres (si tu'Atends mes
limites); Vgb yvtok aw Job 34. 37, il

profere beaucoup de paroles , ou des

paroles impies, contre Dieu (v. an

chald.).

HT] chald. Dcvenir grand : *&** nan

Dan. 4. 8, l'arbre devint grand, crflt;

rwj i* 4. 19, (e'est toi) qui es devenu

grand.

Pa. : ^an iK!?1* »?b» Dan. 2. 48, le

roi Sleva Daniel/ lerendit grand.

n^l (la grande) n. pr. 1° Rabbah.

capitale des Ammonites, II Sam. 11.1;

•jin? ^a hana Deut.3.41, dansRabbath

(ville)des enfants d'Aramon.—2° nyih

La ville de Rabbah , appartenant k la

tribu de Juda, Jos. 15. 60.

12H
f.

(aussi xian, duel D^ian; plur.

rvtaa^ et nian). Le m6me que roan dix

mille, myriade : »ian *nti N6h. 7. 72

,

et wjhart Ps. 68. 18, vingt mille.

fan chald. Myriade : ljan iani (tert

•jaan) Dan.7.10, une myriade de my-

riades, cent millions.

Wj et wyo-| chald. f.
Grandeur

:

rrjw m* Dan. 4. 33, et une grandeur

extraordinaire; ^^ 4. 19, et ta

grandeur.

rfaT (v. *ian) Myriades.

* T^l Maitre : dbi5-iti -bian Rituel

,

mattrc du monde (Dieu).

D^1?") m. pi. (rac. aan). Les nom-

breuses goultes, ou qui sont lanc£es,

qui tombent du ciel (v. aan 1° et 2°),

la pluie : ato?-^te tf^T}?! Deut. 32. 2,

comme les goutles du ciel (qui tom-

bent) sur Therbe.

^Tl m. (rac. w). Collier :,m
Tp-inft-b? Ez.16.11, et un collier aulour

de ton cou; amn nan Gen. 41. 42,

une chalne (un collier) d'or.

WJ (rac. san, v. 5an«»
f- WTT.)

nomftre ordinal. Le , la quatrifeme

:

ijiana Ez. 1. 1, le quatrifeme mois;

ro^aTj n3^ L^v. 19* 23, et la qua-

trifcme aniiite ; Bwa"} ^ II Rois 10..i0,

15. 12, les enfants de la quatrifemc

generation , les arri6re-pe.lits-fils

;
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668 *3T

rry«z*\subst. , le quart: y*tnrow Exod.
29. 40, le quart de la mesure appelge

hin; tfi*rt mp'qnNih.Q.S, laquatrteme
part du jour; selon d'autres : quatre

fois par jour ; wna rparm Ez. 48. 20,
vous sgparerez un carr6 (de 25 mille)

;

rwa*j r^w I Rois 6. 33, (des poteaux)

tailtes k quatre faces, ou carr^s.

^3T?1 chald. Quatri6me : K^pn-j *aio*

Dan. 2. 40 , et le quatrteme royauroe

ou rfegne; fbrn. : ww^T w;wj 7. 19,

23, la quatrifeme bftle.

ft1?"! (multitude ou capitale) n. w.
Rabbith, ville appartenant k la tnbu
d'Issachar, Jos. 19. 20.

^31 M61er ou tremper, seulement
Hoph. part.: roa^a rfibiL6v.7.19, et

de la plus pure farine VhaudSe, trem-

p6e dans de l'eau bouillante ; ou : bien

m£16e avec de l'huile; selon d'autres

:

cuite(danslapo£le); seul: roan»6.14,
rag-m^ I Chr. 23. 29, (une* oblation)

6ctiaud6e , ou bien m616e d'huile , ou
cuite (ou rdtie sur le feu).

A <yi n. pr. Reblah , ville dans le

pays deHamath,Nomb.34.11, II Rois
23. 33.

* )?! m. pi. Rabbin , maitre, titre

donn6 aux docteurs qui prgsidaient

au SanhtSdrin, Rituel.

* ITO^i
f9 Domination , les dignites

,

honneurs, Aboth (de tm ou aa"j).

I VT\ Coucher: m*a-A L6v.18.23, et

vtrk nflrb 20. 16,' (line femme qui

s'approche d'une b6te) pour se prosti-

tuer.

19. 19, tu n'accoupleras pas ton bdtail

par deux esp&ces differentes (lu ne
feras pas couvrir une b£te de celle

d'une autre esp&ce).

II yy* (v. *ana , •flj'q'j) Eire carr6

,

part. pass.: natan mt\ ?«•; Exod.27.
i , l'autel sera carr6 ; wa-j n?a-w ia ?wj
Ez. 43. 16, (l'autel 6laiVj carrt, ayant

ses quatre c6tes 6gaux, formant un
carr6 parfait; fern, roan Ez. 41.21;
w. pi. iwa"j I Rois 7. 5'

'

Y3T
Pou. : aia$ «nn» Ez. 45. 2, (un en-

droit) carr6 (de cinq cents Cannes) de

chaque cdte; fem.i *wto 40. 47, (une

cour) carr6e; rfoym'f.'pl. I Rois 7.

31 (v. T»y] k la finV

I y7} (v. I s^) fitat d'etre couch*

:

iwt ifif^Tj.'tn^-Ps. 139. 3, tu connais,

ou tu proteges, mon aller et mon cou-

cher (soit que je marche ou que je re-

pose) (v. k rrjt Pi.).

II WJ (v. n'JU.t II »}) 1° Le quart

:

•proi^ Exoa. 29. 40, le quart d'un

hin (mesure) ; ig«j san I Sam. 9. 8, le

quart d'un side.—2° Cnacun des quatre
c6t£s d'un corps : wr»?an nsa^ is Ez.

1. 8 , k leurs quatre c6t£s ; wyj 43.

16, les quatre c6t£s (de l'autel).

Wl n. pr. Reba, un des rois des

Madianites, Nomb.31.8, Jos. 13. 21.

M*i m. (v. II *a«3 1° et **VQYsubst.
k Tq-j). Quart : afeh *aS«| II Rois 6.

25 , et le quart d'un cabe (mesure)

;

!*nfep ^aS-wj idto* Nomb. 23. 10, (et

qui connalt) le nombre de la quatri&me

partie d'lsrael (d'un de ses quatre

camps, v. Nombres, chap. 2); selon

d'autres, de I *:n : de la posterity des

enfants d'lsrael.

I?31 m., ne se trouve qu'au plur. :

tfn»T*Sl Exod. 20. 5, 34.7, Deut. 5.

9, et sur les enfants de la quatri&me

g6n6ration, les arrifere-petits-fils (v.

wai ^ k T^).

Y7] {{ut. yvtf) Etre couch6, se cou-

cher, succomber, s'abattre, se reposer,

6treensAret6. Des quadruples:d^S
rrta Gen. 29. 2,.(trois troupeaux de

breLis) couches auprfes du (puits);

rrj'jKa y^\ 49. 9 , il est couch6 comme
un lion; i»ba nnn yaw Nomb. 22.

27, (l'&nesse) tomba, s'abattit, sous

Ralaam; tnio •jpn^ yahrj Ez. 29. 3 t

(Pharaon , comme un dragon ou cro-

codile) qui se couche au milieu de ses

fleuves; une fois d'un oiseau : utxtr\

twS^jrri? roaS Deut.22.6, et lamfere

est couch^e sur ses petits ; fetes mr\ y=T
Exod. 23. 5, (un &ne) qui succombe
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Y3-i
sous sa charge ; des hommes : tppy]wi \u f^i Job 11. 19, tu te coucheras,

in seras en repos, sans que personne

t'effraye; m*p. noab Is. 14. 30, (et les

pauvres) se reposeront en sfiretg ; &iwj

nntnnyjS Gen. 49. 25, l'ablme, les

eaux, qui reposent en bas f dans la

profondeur ; rtwj-Vsf iawa^ Deut. 29.

19, toutes les maledictions p&seront

suf lui; p?S rwijrj nryb Gen. 4. 7, le

p6ch6 est couch6 & ta porte (ou : & la

porte, l'entrge, de ta tombe), il t'attend

comme une b6te feroce, pour te d6-
vorer.

Hiph. Faire reposer : ^75 r&vk

gyyma Cant. 1.7, oil tu fais reposer

(ton troupeau) & midi; ttpyjs isap Ez.

34. 15, et je les ferai reposer (mes
brebis , Israel); tp»» ^poa yyra •*&

Is. 54. H, je poserai tes pierres, je

b&tirai avec des pierres de couleurs

vives ; ou : je ferii asseoir les pierres

de tes murs sur des rubis (v. rp*).

yyi m. Lieu de repos, de retraite

:

^a yy$> Is. 65. 1.0 v en une retraite

pour les boeufs ; tcp -7tin-i$ Prov.

24. 15, ne trouble point le lieu de son

repos (du juste).

np
f}T (celle qui attache?) n. pr. Re-

becca, filledeBethuel, femme d'lsaac,

Gen. 22. 23.

??!?! chald., seulement plur. Les
grands, princes(v. a^chald.) : ^rrbawi
Dan. 5.1, pour ses grands, les grands

de sa cour.

np^l (chef des ^chansons) n. pr.

Rabsakeh , g6n£ral assyrien , II Rois

18. 17.

^H m. Motte de terre : bnj ^p. Job
21. 33, les mottes de la valine (lui

sont douces , la terre lui est 16gfcre)

;

jpa'Tj wor* 38. 38 , (et lorsque) les

mottes de la terre s'attachaient entre

elles.

«i (jut. wys v - *»* **i) £tre *&&<
trouble , gmu ; se facher , trembler

,

fr6mir : ni* try* 161 II Sam. 7.10, et

il ne sera plus agitt de trouble ; Vfevj

m
*fc

ropj nraq Is. 14. 9 , le scheol (en
bas) est agit£, 6mu, k cause de toi;

—

de colfcre : pnty tjnj Prov. 29. 9, soit

qu'il se ftche ou qu'il rie ; 'fc-'tfw Ez.

16, 43, trans., et que tu m'as irrite;

sfop nyi II Sam. 18. 33 (19. 1), le

roUtaitsaisi dedouleur;—de crainte,

de frayeur : rvimji njtrift Is. 32. 10,

tremblez , vous qui Ates dans la s6cu-

rit6; *pj&» nhn) wj^i Deut. 2. 15, ils

trembleront , its seront saisis de dou-
leur, de frayeur, devant toi (v. bm) ;

pfi} nrya-n r*$$i Joel 2.10, la terre trem-

ble devant lui ; — de joie : -ia b? *tyji

rniten J6r. 33. 9, ils fr6miront& la vue
de tout le bien.

Hiph. Troubler, faire trembler, ir-

riter : ^myi tm\ I Sam.28.15, pour-

quoi as-tu trouble mon repos? tnnm
iaa ^4 J6r. 50. 34 (inf. pour r*F*rfjl

et pour faire trembler les habitants de
Babylone; i» wp^ Job 12.

6

f & ceux
qui irritent, offensent, Dieu.

Hithph.: •&* Wjnrjri Is. 37. 28, 29,
II Rois 19. 28, 29, ton irritation, ta

rage, contre moi.

13*] chald. aph. Irriter : W|^n Tl*
tomM Esdr. 5. 12, lorsque nos pferes

eurent irritd (Dieu).

t3*l chald. m. Golfere : »cm tyja Dan.
3. 13, avec colfcre et fureur.

t|l adj. Agite : n-3 ai Deut. 28. 65,

un coeur toujours tremblant, agit£ de

crainte.

Ml m. Agitation, douleur, chagrin,

frgmissement, colore : tjS Ann Job 3.

17, (c'est Ik que les impies) cessent

Fagitation, le trouble; sjTfro* Is. 14.3;

et de ton chagrin , de tes douleurs

;

tjH-satep Job 14. 1, (Fhomme) rempli

de douleur, de misfere ; tyvj vy^ Job

39. 24 , (le cheval enfonce la terre)

avec rage (ou bruit) et avec fr6misse-

ment ; »ri*}ft vtfi tjS^ Hab.3.2,dans(ta)

colore souviens-toi de la mis^ricorde.

nj^
f.
Tremblement : mra Ez. 12.

18, (bois ton eau)avecun tremolement,

dans l'inqui&ude.
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670 fcn

^1 (de br> pied) 1° Aller qk et I*,

porter des nouvelles, mSdire, calom-
nier (v. ten) : i*$M>? hyrib Ps. 15.

3

f

il n'a pas ra6dit, calomnte, avec sa
langue. — 2° Fouler, de Ik Wi foulon
dans les n.pr. bp\ yv et orijS.

Pi. 1° M6me signif. que Kal 1°
:

n«?2 *W!! II Sam. 19. 28, il a calom-
nte ton serviteur. -r- 2° Aller pour ex-
plorer, reconnaltre , espionner : bini

TTW™? Jos. 14.7, pour (aller) recon-
naltre le pays; D^ruph o^wri Jos. 6.
23, les jeunes gens envoyg's pour re-
connaltre le pays (les dmissaires)

;

tap* o^a Gen. 42. 9 , vous files des
espions.

Hiph.: r^toh*nbiy\*ystt'\ Osfie 11.3
(pour ^77),j'ai faitmarcherEphralm

,

je lui ai appris k marcher, corame k un
enfant, je Tai conduit doucement, je
l'ai filevfi. * Guider , accoutumer :

rWfl1% n»V,

?731 Rituel, et guide, ac-
coutume-moi, aux bonnes oeuvres, aux
ceuvres de ptete.

'Jl /*., rarement ro. (avec suff. -4an f

duel et pi. trtyn, const. •fcjn; leplur.
trbyy seulementdans le sens 2°). 1 °Pied:
iyj nnn ban Exod. 21. 24, pied pour
pied; two} ij^ onx ij-j Ez. 29. 11,
(ni) le pied d'un homme, (ni) le pied
d'unebfile; ^ana ma*a p«3 Deut.2.28,
je yeux seulement passer k pied (ou
toujours sur mes pieds

, passer sans
nTarr&er) ; spfcy^pity; Dspi-toi hin$
Exod. 11.8, toi et tout le peuple qui
est k tes pieds, qui te suit, k qui tu
commandos ; t\t **&& rftfyy rtana iw
Jug^.lO^tilamenadix'miilefeommes
sous son commandement ; r*}^ nte
5. 15, il a 6t6 envoys sous la conduite
de (Barak), ou : Barak s'est pr6cipit6

k pied; ^a ityg twb Jug. 8. 5, aux
gens qui me suivent, qui sont avec
moi ; *jr* 7$* * ^ja-p Gen. 30. 30

,

Dieu t'a b6ni aussitbt que j'ai mis le

pied dans ta maison; r6r$ Hab.3.5,
derrifcre lui, k sa suited Pib^h nbbhtj

I Sam. 25. 42, qui la suivaient j'n^ijm
tfc^a Deut. 11. 10, (un pays que) tu

on
as arrosfi avec ton pied, c.-fc-d. en al-
lant chercher de l'eau ; ou : moyen-
nant des machines qu*on mettait en
mouvement par la force des pieds (en
Egypte); on-feyi ** ls . 36. 12 (fart),
leur urine; w*«j nartgi 7. 20, et le
poil des pieds (cies* parties honteuses);

^TW? *$*}} I Sam.24.4, pour couvrir
ses pieds, c.-ft-d. pour satisfaire un
besoinnaturel(v. tjao); — rofc&an iri
^?3^Gen.33.14, selonlamirche
du troupeau et selon la marche des
enfants (qui cheminent lentement);
selon d'autres , en rapport des affaires,

de la besogne : et selon la marche des
enfants (naa&o 2°).

2°Fois: Viyi tit m Nomb.22.28,
dfyk trois fois; hjrig 4 frit* D-ij-j tit
Exod. 23. 14, trois fois tucdebreras
des fetes en mon honneur chaque an-
nexe

; plus tard • o*vi tit Rituel, les
trois fetes, et ifi fete.

1

Vjou^rj chald.
f. Pied; duel

r*n Dan: 7
- *; vlur > ^r •• 4i * ,e*

pieds; vrft^ 2. 33, ses pieds.

^P. adj. (de irj pied). Soldat qui
sert k pied, fantassin : «4y2 c£a n-iew-w^
Exod. 12. 37, prfcs de six * cent "mille
hommes k pied , fantassins

; plur. :

nW *blTr*t t» J^r. 12. 5, car (si)

tu as couru avec des gens qui gtaient
k pied.

D^?"> (endroit des foulons) n. pr.
Roglim , ville dans Galaad , II Sam.
17. 27, 19. 32.

DH Jeter, lancer, despierres; lapi-
der; avec ou sans le mot p* : wmi
T?k Vrb* Ez. 23. 47, que (ll fouiej
jette des pierres sur elles, les lapide;
avec a : -ja* •iaiw^-ba uiiv; I Rois
12.18, tout Israel lelapida : ^ram dw
it*wt4* ia L6v. 24; 16, tout lepeuple
le lapidera ; avec 1'accij*. etp$ ou paa

:

tank la^-in ^a L6v. 20. 27, on les'la-r

pidera; t^aa^j tank Dinb Nomb.14.10,
de les lapider.

DJ1 n,pr. m. IChr. 2.47.

l!?9 DH n. pr. m. Zach. 7. 2.
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n$f! f. Troupe : Droyi rnvr^ ps .

68. 38, les princes de Juda (et) leur

troupe; selon d'autres : les princes de

Juda, leurs chefs.

in Murmurer,dtaoblir : -noV*. wjfhi
nj?i Is. 29. 24, les indociles appren-

dront la loi de Dieu.

Niph. : »*rno vf&a Deut. 1. 27,

vous murmur&tes dans vos tentes, vous

vous plaignites sourdement, Ps. 106.

25.

]/¥} Agiter, troubler, gronder, fen-

dre, briser, dompter (v. w et :wn)

:

Djn **H Is. 51. 15 , (Dieu) qui agite,

trouble, la mer, ou qui la fend; inb^

ojh *j«j Job 26. 12 , avec sa force il a

agite, fendu, la mer; selon d'autres:

il l'a grondle, l'a domptge, en la me-
na$ant; intrans. : *fy nn* Job 7. 5,

ma peau est fendue, bris6e; selon

d'autres : ma peau est rid£e, toute

s6che.

Niph.: wj v^ J6r.47.6, dompte,

c.-&-d. repose-toi, arr6te-toi, et sois

calme (ne frappe plus).

Hiph. 1° Procurer, donner, le repos

(v. Niph.) : itfjkp irrjni 1&* J6r. 31

.

2, (Dieu) marche pour lui donner son

repos, & Israel (ou : Israel marche k son

repos); HSO"*^ *n*T W% J6r- 80 -

34 (pour 5Tp), pour donner le repos

& la terre (en ch&tiant Babylone) ; selon

d'autres : pour agiter, 6pouvanter, la

terre (par le chatiment de Babylone);

yirj* ot?$ ^tfb ^ytixb Is. 51. 4, et

jMtablirai ma justice pour 6clairer les

peuples; selon d'autres : j'exercerai

ma justice & tout moment (de 5^) pour

etc. — 2° Intrans. Avoir du repos

:

awin «b Deut. 28. 65, tu n'auras au-

cun repos ; mV4 rtp*7i d^J Is. 34. 14,

1& repose , se retire, l'oiseau ou le fan-

tame de nuit (v. rr**). — 3° (de **;)

Faire un clin d'oeil : uop^ rvry$TQ
rrbrz Uv. 49- 19 , car je fais un clin

d'ceil, et je le fais courir loin d'elle,

ou fondre sur elle; c.rk-d.: en un mo-
ment je ferai sortir Israel de l'Idum6e

(oft ils sont en captivity) ; ou : je ferai

#n 671

fondre l'ennemi sur l'Idum6e ; (selon

d'autres, dans le sens 1° : car, quand
je donnerai le repos & Israel , je chas-

serai les Idum^ens de leur pays); 50,

44, nyi|7|-tg} Prov. 12. 19, pendant
que jefais un clin d'ceil, c.-fc-d. seule-

meat un moment, oppose a >vA (tou-

jours); selon d'autres : (mais la langiie

de mensonge) jusqu'fc ce que je la

brise , que je la calme , que je la fasse

taire.

JET} <*dj. Ex. unique ; pi. : yw~vp\
Ps. 35. 20 ,

(et contre) les homines

tranquilles, paisibles, humbles, de la

terre (v. *yj Niph.); selon d'autres:

et dans les endroits fendus, les creux

dela terre, dans les cavernes, c.-fc-d,

en secret.

y?J m. (plur. firqjyj). Un clin d'oeil

(v. **} Hiph. 3°), fort peu de temps,

un moment : iro$ 933 Exod. 33. 5 , un
moment; Ibg *«? Is. 54. 7, un petit

moment, fort peu de temps (selon

d'autres, de ^ agiter : dans une 16*

g^re agitation, colore); win? Mta} yg^p
Job 21. 13, et en un moment ils des-

cendent dans le scheol ; selon d'autres

(de 3*3 Niph. et Hiph. 1° et 2°) : en
repos,

T

en paix, sans souffrances et

sans regrets; awjs Ps. 73. 19, et *y;
Job 34. 19, en un moment, tout d'un

coup; troy* Job 7. 18, Is. 27. 3, &

tout moment; w?y* rryji Ez. 26.16,
ils trembleront & tout moment, ou:
soudainement ; selon d'autres : de ter*

reur, ou : k cause des troubles , de la

catastrophe.

tt*H (v. «fcR, t*;) fitre agil6, 6mu :

D^ia wten tmb Ps. 2. 1 , pourquoi les

nations sont-ellcs gmues, se soul&vcnt-

-elles avec bruit?
* Hithph.: rritipjnjR qui s'616vent, qui

surgissent.

&T\ chald. M6me signif. Aph. :

K»te-i? tt)t*ift Dan. 6.7, 16, ils entrfe- .

rent tumultueusement chez le roi.

ttfri tn. Agitation , bruit , foule

bruyante : tfj"^ Tjfcro Ps. 55. 15, nous

marchons (vers la maison de Dieu)
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«72 tfn
avec une foule bruyante, au milieu

tTune foule de peuple.

fi^f!
f. Agitation : •gs'isiihtfjns Ps.

U4. 3, de l*agitation, oude l'assemblge

tumultueuse, des ouvriers d'iniquit6.

TTJ (v. n-Tj) Souraettre , assujettir

:

inrjnW TjSn Ps. 144. 2 , qui assu-

jettit mon peuple sous moi ; Tjfii-rA

.fe?i» Is. 45. 1 (inf. pour *ni), pour lui

assujettir des nations.

Hiph. : nmrrrw — trasrcDh-i? ii;i

I Rois 6. 32^ il aplalit, 6te'n~dif, Tor
•sur les chdrubins, c.-fc-d. il les couvrit

de plaques d'or minces.

nT! (/ii<. rrrv*, tpvi, v. w, w)
1° Fouler : rr\ s«fai Joel 4. 43, venez
•et foulez (car le pressoir est plein)

,

ou, dew : venez et descendez ; ipi^j

Tttntf; d^ f>s. 49. 15 , et les justes les

fouleront, marcheront sur leurs ca-
davres; ou, sens 2° : domineront sur
•eux.— 2° Dominer, assujettir* tyran-

niser, r6gner, r^duire : ojn nrpj rnn
Gen. 1. 28, et dominez sur les pois-

sons de la mer; co-«3to con «rni L6v.
26. 17, vos ennemis vous assujettiront

;

•avec Yaccus. : dti ws •pajaq Ps. 68.
28, Benjamin, le plus jeune ou le plus
petit (la tribu la moins nombreuse),
rfegne sur eux, est leur maltre; rrp
d-yii o»a Is. 14. 6, qui tyrannisait les

Beuples dans sa fureur; np3*a *n;i

[omb. 24.19, de Jacob (sortira) celui

qui r6gnera, qui aura Tempire; nwi
Lament. 1. 13, (il a envoye d'en haul
un feu dans raes os) et le feu y a r6gn6,

les a d£vor£s; selon d'autres : et Dieu
les a r^duits, bris6s; -is w*yi mrphi
t»w J6r.5.3i, et les prGtres r6gna?ent
par eux (selon les ordresou avec Taide
de faux prophfetes). — 3° S'emparer,
prendre : thnrt rTTj Jug. 14.9, il avait

J>ris le miel; vw-Yk ^i 14. 9, et il

e prit entre ses mains.

Pi. : wto *ry; it* Jug. 5. 13, alors

les restes (cTIsrael) ont rdduit, vaincu
*(les princes du peuple) ; 4-w •* m6me
verset, Dieu a r^duit, vaincu", pour
tnoi, en ma faveur (les h6ros).

Hiph. Faire dominer : vp raVw Is.

41.2, et il le fait dominersur les rois,

il les lui soumet.

*T! (vainqueur) n.pr. m. I Chr. 2.
14.

"^Tl m. (rac. w). Yoile ou man-
teau : **o trvrrr* wtoa Cant. 5. 7,
ils m*ont dt6 mon voile, ou mon man-
teau

; plur. : dwnm Is. 3. 23, et les

voiles, ou les manteaux.

DTJ Kal inusite. Niph. Dormir pro-
fonddmcnt , 6tre 6tourdi : -nx^ tttpa

Prov. 10. 5, celui qui dort pendant
VM\ ww Jon. 1.5, il dormait d'un
profond sommeil; trfyk nm-i? Mnwu
Dan. 8. 18, je tombaY tout effrayV,
sans connaissance , le visage contre
terre; wt>; aa^ dto Ps. 76. 7, ceux
qui sont months sur des chariots , ou
des chevaux , sont frapp6s d'6tourdis-

sement.

DTf1 n. pr. Rodanim, fils de Jawan,
I Chr. 1.7 (Gen. 10.4, otyi), souche
d'un peuple (les Rhodiens?y

*P! (/ill. tfrr\) 1° Suivre, tendre *,

exercer, poursuivre :
,o*vr; t$ir\ a*ro

Ps. 23. 6, le bien et la mWricorde
(de Dieu) me suivront, m'accompagne-
ront; *im ttTi Jug. 3. 28, suivez-moi

promptement ; mjd^i tph Prov. 21. 21

.

celui qui tend & (qui suit) la justice,

c.-fc-d. qui 1'exerce; wryj Ps. 34. 15,
et poursuis (la paix) avec ardeur,
tftcbe de Tobtenir; nat •yiS 119.150,
qui se portent vers, qui commettent,
le crime; ta^ t[H\ Os6e 12. 2, et qui

court aprfcs, qui suit, le vent del'est.—
2° Poursuivre hostilement : DgtppjGen.

14.15, il les poursuivit (les ennemis);
ap?5 ^j rm wr *i 35 - 8

»
i,s ne

poursuivaient pas les fils de Jacob;

rPT^ *TM fe8- 7 - 25 i i,s poursui-
virent les Madianites; *fe-t|nn|-rro Job
19. 28, pourquoi le pers6cutdns-nous?
rto Mp or« Cj^i Uv. 26. 36, le bruit
d'une feuille les fera fuir.

Niph. pass.: worry vy<^)>y Lamen-
tations 5. 5, nous ' (Hions poursuivis
de prfes ; ou : le joug, la chalne, sur le
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aw
cou; t|W-r« ttJw; Eccl. 3. 15, (Dicu)

rappelle'ce qui a fui, le temps qui est

pass6, ou les choses passtos; selon

d'autres : Dieu cherche, protege, celui

qui est poursuivi , persecute.

Pi. M6me signif. queKal. l°Suivre,

poursitivre : dt?t? ^TW Prov. 12. 11,
celui qui poursuit des cnoses vaines, ou
qui suit leshommes frivoles ; tr%yf tftTO

15,9, qui suit, exerce, la justice';

v+ra* tfrm 19. 7, (le pauvre) court

aprfcs quelques paroles (de ses amis qui
le quittent), ou: il les suit avec des

paroles suppliantes.— 2° Poursuivre,

pers&uter : n**; tfyy* mitvn Prov. 13.

il , le mal poursuit les pgcheurs;

!fl$nt|W; r^k) Nah. 1.8, et il pour-

suivra ses Vnnemis jusque dans les

ttafebres, ou: il les fera poursuivre

par les tenfcbres; •»«}$ a;i« tfry; Ps.7.6

(forme moili6 ATaJ, moitte Pi.), que
l'ennemi poursuive mon &me.

Pou. : lanyi pto *ff* Is. 17. 13 , il

sera chass6, di$sip£, comme la paille

de la montagne (devant le vent).

Hiph.: siwwrjn Jug. 20. 43, ils l'ont

poursuivi.

Boph.: tiyjo Is. 14. 6, elle est per-

s^cutee, ou subst. (v. tffyo).

3rn Se soulever : igjaw «oiw Is.

3. 5, ils se soulfeveront (a savoir) l'en-

fant contre le vieillard (et l'homme vil

contre le noble), ou : ils seront fiers,

arrogants; *p*3 airp Prov.6.3, trans.,

el presse , reveille , ton ami pour qui

tu as rgpondu ; ou : rassure-le (celui

euvers qui tu es engage) ; 'jpab arni

Is. 60. 5, et ton coeur tressaillira de
joie; mais la le$on ordinaire est nrrn

ton coeur se dilatera.

Hiph. : »* •ntf^ "Wya P»- 138. 3,

tu m as encourage, tu as augments la

force dans mon ftme ; w^T? on^} Cant.

6.5, car ils m'ont vaincu, ou : ilsm*ont

assailli le coeur.

$n m. Homme arrogant : h»-tf*

d'Wj-iij Ps * *®. 5, et qui ne tourne

point sa vue vers les hommes arrogants,

les superbes.

an 673

^Dl m. Fiertf, orgueil, force, im-
petuosity: am ^ji Job 9.13, les aides

orgueilleux ou puissants ; aitj yrro 26.

12, il a bris6, dompt£, Torgueil, Tim-
p6tuosit£ (de la mer): arn le superbe,

plusieurs fois pour Tfigypte, Is. 51.9,
Ps. 87.4, 89. 11: rati or?w Is. 30.7,

(j'ai crie & Tfigypte^ Rahab,. orgueil
ou orgueilleux, demeurez en repos;

selon d'autres : (j'ai crte a Jerusalem)
ta force est de resler chez toi (de ne
pas chercher du secours en figypte).

3rh m. Force : i;«; i«* ^TO P»»

90. 10, et leur force* ou* orgueil (les

plus beaux de nos jours) ne sont que
peine et misfcre.

n|rn n. pr. m. I Chr. 7. 34.

™?\ S'Gpouvanter : vron-!«$} «rm$&-ia

Is. 44. 8, ne craignez point et ne vous
gpouvantez point (v. *n;), ou rac. *n;.

D^?l m. pi. (rac. tarn courir, cou-
ler). 1* Les canaux fails, creus£s, pour
abreuver les animaux ; auges : rofcttorr

dn?»rj>T-tvj Exod.2.16, et elles rempl£
rent les canaux, ou : les auges, Gen.30.

38, 41 .— 2°D^n^a to* T|5»« Cant.7.6,

un roi li6 par des boucles (la t6le entro

tes boucles, entre tes cheveux qui

tombent en boucles, ressemble a un
roi ceint du diadfcme; ou: un roi est

lte a toi , est amoureux de toi , par la

beau 16 de tes boucles); selon d'autres:

le roi est enchaln6 dans la galerie , le

corridor (oft tu resides), v. ow.
tt^T] tfi. Terme d'architecture: wow;

trovh} Cant. 1.17 (cheth. «o»w),~nos
soliveaux cannel6s, ou nos lambris,

ou notre plafond, sont (est) de cypr&s

(ou de sapins) ; selon d'autres : notre

corridor.

"Q chald. (pour lap,, de rw^ h£br.).

Aspect : Kjyq"} •* Wj Dan.S. 25, et

l'aspect, la figure, du quatri&me (v.

2. 31).

yn et an (pr&t. a-; , M«n , inf. nH

,

part, a 1

;) Contester, disputcr, d6fen-

dre : i^fejro* a} aSq Jug. 11. 25,
a-t-il contests avec Israel? rrb* van vb)

'it
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on ^n
Gen. 26. 22, et ils ne disputerent point

pour(cepuits); ^^b^r^^r"^
Nomb. 20. 43, oft los enfants d'Israel

se sont 61ev6s centre l'fiternel, ont

murmurg contre lui ; i^-r« ^ *! Is.

45.9, malheur k celui qui dispute

contre son cr6ateur; ^fcj *$+\ yn* wan

Lament. 3.58, Seigneur, tu asdtfendu

la cause de mon Arae (tu as plaids ma
cause); •& a-

}
^Deut.33.7, sesmains

combattent pour lui , ou lui suffisent

(v. aS).

Hiph. (part. a*n»
, fut.^ , apoc.

a 1

?;, w»£ avl* av£i tmp^r. a^, n^n).

M6me signif. que iTa/. Disputer, que-

reller, combaltre, d£fendre, prot6ger:

rvia-n y4$ywa Job 33. 1 3 (pour rvia^),

pourquoi disputes-tu contre lui? a^ni

•ias Job 9.3 (pour a-nrA), pour disputer

contre lui; in« ^avrniug. 8. 4, ils le

querellfcrent ; i^a aw Gen. 31 .36, et

il querella Laban; WTrrrnr*? Job

40. 2, pourquoi tu me querelles, tu

me juges si sGvfcrement; & arj 1tok

Jug. 6. 31 , qui combattra pour lui

(Baal), qui le vengera; h$$K otj Is.

4. 47, dafendez la veuve; ^a^rw*^
I Sam. 24. 1 6, qu'il dGfende ma cause

;

T«on-fc& "nia *»a"n na^ Ps. 43. 4, et

defends ma cause (en me prot6geant)

contre un peuple qui n'est pas bon

;

Tnvyq I Sam. 2; 40, ses adversaires

(v. in; et a^); d'autres admettent

seulement la racine n^., classent tout

au Kali excepts lepar*. a*ng au Hiph.

TH douteux : i«—a* *n *ri* rnvrvi

Osee 42.2, mais Juda raarche encore

avec Dieu , se conduit , se gouverne

,

selon (la volont6) de Dieu ; selon d'au-

tres, sens oppose : Juda aussi lutte

contre Dieu (v. rm), ou: est effr6n6

contre Dieu, sa d6sob6issance n'a pasde

frein ; Tpifc
i
ri* Kiaj-K*w J6r. 2. 34

,

nous sommes sans frein, libres; ou:

nous rdgnons , nous sommes maltres

,

nous ne viendrons plus k toi ; selon

d'autres, 071 : nous nous retirons (de

toi).

Hiph.: v*y$ *\tixx mm Gen. 27. 40,

mais le temps viendra que tu r£gneras,

nn
ou que tu t'6tendras ; selon d'autres

:

lorsque tu crieras , g6miras (dans ton

esclavage); lrpfe^ Tn« Ps. 85. 3, je

crie, je pleure, dansmesplaintes; ou:

j'erre $k et Ik dans mon chagrin.

njj Boire jusqu'ft sati6t$, s'enivrer

(comme safe} manger jusqu'& sattet*):

*rT* T$F» TC1T Ps - ^6 * 9 »
ils se ™***-

sieront de la graisse, c.-fcd. ils seront

enivrts de Tabondance qui est dans ta

maison; oowarirw Ur. 46. 10, (1*6-

p6e) s'enivrera de leur sang; t^pnjnD

Prov.7. 48, enivrons-nous de d&ices,

d'amour.

Pi. 4°M6me signif. que Kal: nr#v|

070 a$T* Is. 34.7, leur terre s'abreu-

vera, s'enivrera de sang; •yjn—wyp
34. 5, mon 6p6e s*est enivr6e (de

sang). 2° Trans. Arroser, inonder,

rassasier, enivrer : rrn moil* Ps. 65.

41, arrose, inonde, sessillons; spjna

wtfj Is. 46. 9, (pour ^yt ou •» pour

netipourh), je t'inonderai de mes
larmes, ou : je fondrai en larmes sur

toi; TQ*— ,

<JT!
,

J
Jer. 34. 44, je rassa-

sierai (les prfilres) de graisse (ou:

d'abondance) ; tjw mnn Prov. 5.49,
que son sein, ses charmes, t'enivrent,

te suffisent.

Hiph. M6me signif. que Pi. 2°:

m$ tiw tyjih J6r. 34 .25, j'ai enivrt,

d6salt£r6, T&rne qui 6tait languissante

de soif ;
jnarrr* rrnn Is. 55. 40; (la

pluie) a abreuv£ la* terre; KVroinj^w
wypProv. 44. 25, et qui arrose (qui

donne aux autres) sera lui-m6me ar-

rose, ou: il est comme rryh la pre-

miere pluie (v. rryfr et mf); *jmrjn *b

Is. 43. 24, tu ne m'as pas rassaste

(de la graisse de tes victimes):

HJ1 adj. Arros£ : rrn £» Is. 58. 44,

J6r. 34. 42, comme unjardintoujours

arros6.

HI*]
f. adj. Enivr^e : rmn niKj fg&

Deut. 29. 48, pour ajouter (r&me al-

t6r6e, Tinnocent) k l'ftme enivr^e;

c.-ft-d. 1'ftme enivr^e, Tbomme d6-

prav6, voudrait perdre avec lui des

justes, ou sa propre Ameraisonnable;
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ou Subst., ivresse: pour ajouter (les

p6ch6s produits par) Fivresse, la sa-

tiate (fc ceux de la soif).

nvj (y. r?ri) fitre a6r4, vaste, spa-
cieux: ^-mwrt^'w Job. 32. 20, je

veux parler pour que l'air, la respi-

ration, me vienne, c.-fc-d. pour respi-

rer, me soulager; bw^hVY; ISam.16.
23, etSattl6taitsoulag6,*6tait & son
aise.

Pou.: tfwro rrMw J6r. 22. 14, et

des chambres spacieuses, bien a6ries.

*Hiph.: irrfi Rituel,mettreau large,

d&ivrer.

HIJ ro. 1° Espace: wtoa hw Gen.

32. 16, etmettez (laissez)de Tespace

(entre un troupeau et Fautre).—2° Sou-

lagement: r&yQ) rn 1

} Esth. 4. 14, le

soulagement, le secours et la d61i-

vrance.

O^n ou 01 Aspirer, respirer (v. rm
elrn*\subst.). Kal inusite. Hiph. Sen-
tir par l'odorat, flairer : )*rr*y\ afti bhb t\H

Ps. 115. 6, (les idoles) ont un nez,

mais elles ne sentent pas , n'ont point

d'odorat; nrrw rpn-r^ •* m;i Gen. 8.

21, Dieu senlit Fodeur agitable,

c.-a-d. regut le sacrifice avec conten-

tement comme on regoit une odeur
agrgable; «5« iir^tfja Jug. 16. 9, lors-

qu'il (le fil d'itoupe) sent le feu ; pinwi
"?>**? tPTJ Jo*>« 39- 25, (le cheval)

flaire de loin la bataille, il la pressent,

ou : il sent les troupes de loin ; «V]

to^nSi?^ rvxt Amos 5. 21, je ne

sentirai pas, je ne recevrai pas, (les

sacrifices) de vos assemblies solen-

nelles, de vos fetes; ou: je ne puis

souffrir vos fetes , vos sacrifices ; ou :

vos fetes me d6plaisent ; '•jropfty im^m
Is. 11. 3, et son odorat sera, c.-fc-d.

il se plaira, dans la crainte de Dieu;

ou: il discernera, jugera (inspire),

par, etc. (ou de rvn esprit: il sera

rempli de Fesprit de la crainte de
Dieu).

0*"* /*., rarement m. (jpl. rrtrw^v. nry

et tvn). 1° Souffle, haleine, respira-

tion, colfere, air, vent, cfltd: to m^n

nn 675

Ps. 33. 6, et par le souffle de sabouche
(la parole de Dieu); watoj hvia* Is.

11.4, et par le souffle de ses fevres

(par sa parole); **ft nr\ Job. 7. 7, ma
vie n'est qu'un souffle ; **y*A n-jt *»rw

Job. 10. 17, mon haleine rgpugne &
ma femme; tah^ ron-tij-pK Ps. 135.

17, il n'y a pas de respiration dans
leur bouche; b^n rwn Gen. 6. 17,
souffle de vie, respiration; ^mn atJrj

Job. 9. 18, que je reprenne haleine ]

que je respire; i»g hTm* Job. 4. 9, et

par le souffle de sa colfere ; tarn nryn
Jug. 8. 3, leur colore s'apaisa; iigci

•irma Prov. 16. 32, et celui qui est

maltre de sa colore (ou de son esprit)

;

rnn tfs$ J6r. 2. 24, 14. 6, puiser,

attirer, Fair; bi*h ryrb Gen. 3. 8,
dans Fair frais du jour, vers le soir,

lorsqu'il s'6l6ve un vent frais; -i* ron

yytft 8. 1, (Dieu fit souffler) un vent

sur la terre; ritifrai Jon. 1.4, un
vent imp&ueux*; « ijn I Rois 18. 12,
II Rois 2. 16, Is. 4 J. 7, le souffle de
Dieu, le vent; ijrr-^* Ps. 18. 11, les

ailes du vent; rvinvi Va^woEz. 37. 9,

IGhr.9.24, des quatre vents(des qua tre

points cardinaux); t^n iwEz.42.16,
le c6l6 de Forient; yiaih »w 42.17, le

c6l6 du septentrion ; au fig.:
tvn o*6;

Is. 26. 18, nous n'avons enfante que
du vent; ijn qlh Mich. 2. 11, (un
homme) qui poursuit le vent, qui

cou rt apr&s deschoses vaines etfausses

;

wv»3yii Job 16. 3, aux discours en

Fair; ip-ms 1

! 15. 2, une science vide,

vaine.

2° Le principe de la vie, Fdrae,

la vie, passion, courage, volontg; le

phis souventy esprit : wtkij 13a ryn

Eccl. 3.21, Fame des enfants des hom-
mes; rrarjan tyn) 3. 21, et Fame des

b6tes ; apan rvr\ *nt$ Gen. 45. 27 , Fame
de Jacob se ranima , il reprit ses es-

prits; •rfw -iron atfnn I Sam. 30. 12,
son esprit, la vie, lui revint, il reprit

ses esprits ; rvn li* ma rrrp&j I Rois

10. 5, il n'y avait plus d'esprit en elle,

elle 6tait hors d'elle-m^me d'admira-

tion; rrfe» wvj Job 27. 3, et le souffle
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de Dieu, c.-&-d. l'&me de l'homroe , k

lui insufflGe., inspire, par Dieu (v.Gen.

2. 7); "toa-Wj nhr*j ,»r&« Nomb. 16.

22, Dieu (qui ionne) les ftmes k toute

chair; inrb w« *p* "^ ^ Prov.

25. 28, un hommc dorif l'esprit n'a

pas d'empSchement, qui ne salt pas

dorapter son esprit, ses passions; worn
•inm Gen. 41. 8, son esprit fut agite;

irn naranvr^ aio Eccl.7. 8, l'homme

patient (qui a de la longanimity) vaut

mieux qu'un prGsomptucux ; rwr^cRfl

Prov. 14. 29, et l'impatient; rrau-KVj

«J"«a ryn *ri* Jos. 2. 11, personne n'a-

vaitplus de force d'esprit, de courage

;

nn naisitt Is.65.14, et par d^chirement

de l'esprit, par affliction; yb; nrvj Ps.

51.12, et un esprit ferme, droit; -paon

nvn Prov. 11. 13, mais un esprit, un
cocur, fidfcle; d^w ron Os6e 4. 12,

l'esprit de fornication ; rrayjn txr\ Is.

29. 10, (un esprit), une propension k

l'assoupissement; dd^ nni* Is. 28. 6,

ct en un esprit de justice ; -r« v; wn
©•via w II Chr. 36. 22, Dieu excita

l'esprit de Cyrus, lui inspira la volonte,

la resolution ; w> -mini ^an II Rois 19.

7, je lui inspircrai un certain esprit,

une resolution ; ink tarn rmpcKExod.
35. 21, que son esprit, sa pleine vo-

lonte, (y) porte ; wron-i? nVbn^ Ez.

20. 32, ce qui occupe votre esprit , ce

que vous nteditez.

bairn, o^rtej ijn, •* nw, tponj? rm
(ou itf^nri) Job 33.4, Ps.104.3i>,' 33.

6, l'esprit de Dieu, de I'Eternel, ton

(ou son) esprit saint , Dieu cr6ateur

;

Ps. 51. 13, 143. 10, l'esprit de Dieu

qui dirige les hommes k la vertu, k la

sagesse; Exod. 31. 3, 35. 31, qui

inspire les artistes; Nomb.24.2, 1 Sam.
1 0.6, Is.42. 1 , qui inspire les proph&tes

(fwnitf'«Os6e9.7,unprophfcte, etiwn
I Rois 22. 21 , un esprit propltetique)

;

Jug. 6. 34, qui inspire les capitaines

(des armies) ; Joel 3. 1 , Is. 59. 21 , qui

inspirera un jour tous les hommes;
w&8 *&**) Gen. 1 . 2 , selon les uns :

un vent (envoy** de Dieu) ; selon les

autres: l'esprit de Dieu;

—

opposia *ita:

an
t?m&) *toja Is. 31. 3, (ils sont) chair,

et non pas esprit (ou anges).

0r> et kith chald. /. Vent , esprit

:

kj*«* wi sa-jR Dan. 7. 2, les quatre

vents du cicl; r»|D& wwi 5. 20, et

(que) son esprit se fut affermi; wn

m yi^^R •prftartw 4. 5, el en qui est,

reside, l'esprit des dieux saints.

n0Tl f-
(rac. m^). Soulagement :

•*

nrwn rutin Exod/ 8. 11, qu'il y avait

un soulagement, (qu'il avait un re-

lftche, qu'il respirait de nouveau);

•*nmnb Lament. 3. 56, pour mon sou-

lagement (pour que je respire).

HJV)
f.

(rac.njn). Abondance: rw-tyia

Ps. 23. 5, ma coupe d'abondance, ou

adj.: ma coupe est abondante, toutc

pleine; rw£ wprirn 66. 12, tu nous

a conduits (vers l'abondance), dans un

endroit d'abondance , ou : de raffral-

chissement.
# UT} adj. Vaste , abondant ; pi. *ipr\

Rituel.

&R (fut. wn, apoc. dSj, ww) Eire

haut , £lev6 ; s'61ever, s'enorgueillir

;

6tre rehaussg , exalte : yym i?o tnij:

Gen.7. 17, (l'archc) fut 6lev<Se au-des-

sus de la terre; »; nw Ps. 21. 14,

61fcve-toi, ftternelfndft d^a Ps. 12. 9,

lorsque la bassesse s'dfcve (v. n&t
x);

rra
1

}w Deut. 32. 27, notre main a

6t6
T

£lev6e , c.-fc-d. puissante ; sjani o^n

Deut. 8. 14, ton coeur s'&fevera , s'en-

orgueillira ; w»? wj-rra Prov. 30. 13,

que ses yeux sont superbes, altiers;
,

•£* ^k on; Ps. 13. 3, (jusqu'fc quand)

mon ennemi s'61fevera-t-il au-dessus de

moi; ym'T] ^ntoxw Is. 49. 11, mes
(routes) sentiers seront rehaussgs;

•iaia *$ra trtj-j Nomb. 24. 7, et son roi

sera plus puissant qu'Agag; nt&k ww
-»5^ Ps. 18. 47, que le Dieu de mon
sal'ut soit glorifte, exalte; an; f&r\

t^rnb Is. 30. 18, et c'est pourquoi

Dieu sera exalte quand il vous fera mi-

sdricorde, ou : il est trop 61ev6, c.-ft-d.

trop loin de vous, il n'est pas encore

dispose k vous faire mis^ricorde. Part.

et adj. tan, mm fern. Haut, 61ev6, auda-
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cieux, de haute taille, grand', puis-

sant, superbe: htf; *r$ Exod. 14. 8,
avec la main 61ev6e, c.-fc-d. ouverte-

ment, audacieusement; d^ »&» Is. 6.

1 , un haut tr6ne ; rra"j ttjni-ia Ez. 20.

28, toutes les collines 61ev6es; d1

;;

t^R5» Deut. 2. 10, (un peuple) dWe
haute taille comme les enfants d'Enak

;

dw-taj} Ps. 78. 69, comme (les cieux,

ou les palais) 61ev6s; tn iip Deut.

27. 14, k haute voix ;xpy\ Job. 21.22,
les grands, les puissanls ; rvitn ow}
Ps. 18. 28, et les yeux superbes (les

superbes).

Pi. filever, bfttir, raettre en honneur,

en sArete, exalter: wrta rro-r« dtfhi

Esdr. 9. 9, pour Clever (b&tir) la mai-

son de notre Dieu ; ttinsaH dinn Ez.

31. 4,' une quantity deau avait fait

pousser en haut (l'arbre) ; rvft*na^mh
Is. 23. 4, je OOai (point) &ies& de
jeunes filles; ^vqirt] **rj Ps. 27. 5,
il m'61&vera sur un rocher (ilme mettra

en stircte comme sur un rocher); i^vfe
°^^?"^< I Sam. 2. 7, il abaisse et

61fcve (met en honneur) ; trcinn vb "jx-b?

Job 17. 4, c'est pourquoi tu ne (les)

61everas point, ou : tu n'616veras point

(ta gloire par eux) ; •« *jwhK Ps. 30.

2 , je t'&fcverai , Eternel , (Jpar mes
louanges), je t'exalterai; "rattj rraTji^

34. 4, et nous c616brerons, exalterons,

son nom. — win Intrans. : rowhij
p*rx rvb-jg Ps. 78. 11 , les cornes du
juste seront 6lev6es, sa puissance s'af-

fermira; ro^-ia-i* trorra* Neh. 9. B,

et il est 61ev6 au-dessus de toutes les

benedictions.

Hiph. 1° filever, £riger, lever, pr6-

lever, enlever, dter : ^vh D^-rai Ps. 3.

4 , et (tu) glfcves ma tdte ; "pa*; nta^nrt

nns 89. 43, tu as 61ev6 la main droite

(la puissance) de ses adversaires ; dw
isrt Tjtj 148. 14, et il Slfcve la corne

(la force) de sod peuple; row tro^i
Gen.31 .45, il dressa, 6rigca, (lapierre)

pour dtreun monument; *pj*fi *T»n*VJ

Ps.74. 3, eifeve tespas, viens k grands

pas ;
^V»5 ij dw I Rois 1 1 . 2Q , il leva

la main (il se souleva) contre le roi ; d"j;j

n •«

huqfi Exod. 7. 20, il 61eva la verge;

bip wyra Qen# 39 # jg f lorsque j'ai

61ev6 ma voix; bip^-D^i I. Chr. IB.

16, pour 61ever la voix (pour faire en-

tendre bien haut le bruit de la joie);

rvtaprp hip u^na* II Chr. B. 13, et

lorsqulls firent retentir leurs voix me-
lees auxsonsdestrompettes, ou : lors-

qu'ils sonn&rent des trompettes ; Tjbnn

T^T ^en. **• *2,j'ai lev$ ma main
vers Dieu, c.-fc-d. je jure; da* nbw
Nomb. 31. 28, tu pr61feveras un im-

p6t; rntjaw; *+fy\ Ez. 21. 31, enlfcve,

6te-(lui) la couronne ; Vinton w^n Is.

87. 14, 6tez Tobstacle (de la voie);

•ptorrT«$ o^vji L6v. 6. 3 , il dtcra, pren-

dre (une partie des cendres) ; *&m* vb>)

ta^nn Ps. 75. 7, l'616vation, la gran-

deur (ne vient k l'homme ni de Torient,

ni de Poccident), ni du desert, c.-&*d.

du midi; selon d'autres, le sujet est

orais : (le secours ne viendra ni, etc.)

ni des deserts des montagnes (v. *tn).

—

2° Des sacrifices. Sdparer, flier et Cle-

ver en Fair, la partie qu'on fait aprfcs

brtiler sur l'autel : wp? o^; L6v. 4. 8 %

il sgparera (du veau toute la graisse);

et en general offrir , donner : wyj
rrawi Nomb. IB. 19 , vous sdparerez,

mettrez k part , vous offrirez une obla-

tion ; v>b wvj *n}K 31 . 82, (for) qu'ils

consacrfcrent, offrirent, &Dieu; d'nn

*$>\ I Chr.30.24, (le roi)offrit, donna,

k Tassembl^e.

Hoph. pass, du Hiph. 2° : vm *\ihg\

Exod. 29. 27, et ce quia 6t6 s6par6

(du b£lier) et 61ev6 vers le ciel ; L6v.4.

10.— Enlever, abolir : 'ronrjD^nsiKjTan

Dan. 8. li,etparluifutenlev6,c.-&-d.

aboli, le sacrifice perp&ucl.

Hithph.: ^rtT*?^!1
?!] ^1?^ ^an#

11. 36 , il s^l^vera et se glorificra

,

montrera son orgueil contre tout dieu

;

rahK row Is. 33. 10 (pour dwr«),
maintenant je m^l^verai, je signalerai

ma puissance.

Ofl chald. S'61ever : maai tr\ *o*
Dan. 8. 20 , mais aprfes que son coeur

se fut 61ev6.
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Pal.: who*— ro« Dan. 4. 34, et je

c£l&bre, j 'exalte (le roi da ciel).

Ithph.: tiwhrn 5. 23, (contre le

maitre da ciel) *u *'es £lev6.

Aph.: wya rnn Dan. 5. 19, il 61evait

(ceux qu'il voulait).

On m. Hauteur : w& d^ Prov.25.

3, le ciel pour (ou dans) sa hauteur;

d'y? t»n 21. 4, ai in J6r. 48. 29, et

seul : o^jk on Is. 2. *H, 17, hauteur

des yeux , du coeur, hauteur des hora-

mes, c.-&-d. leur orgueil, arrogance.

Of) chald. m. Hauteur: mr\ Dan. 3.

1, 4. 17, sa hauteur.

Oil m. Le haut, le ciel : atejw ta-h

Hab. 3. 10 , il a61ev6 ses mains (vers)

le haul, le ciel ; ou : la hauteur, le ciel,

a 6lev6 ses mains (v. k »tej).

•IBV) n. pr. d'une ville. Rumah,
IIRois23. 36.

no1"» /*. Hauteur: rrah ^rj aii Mich.

2. 3, vous ne marcberez point (avec)

hauteur, la t£te haute, fiferement.

00^ m. Calibration : q'tetibmamhi)

Ps. 66. 17, et la calibration 6tait priftte

sous ma langue, malangue leglorifiait

toujours.

niDDil fm pi. Louanges : i» nfwh
wviaa Ps. 149. 6, les louanges de Dieu
sont dans leur gosier (bouche).

niDOil
f,

filiation : w sfco*^
o*n'ft Is. 33. 3, par ton 6l6vation, k 1*6-

clat de la puissance, les nations se sont

disperses.

p-l (v. ^ Hithph.).

yTl Kal inusite. Hiph. arnri, fut.z**
(mais snn, ?vj, fut. snj, y^, de san*

ainsi que le Kal et Niph.).* Faire du
bruit, crier, pousser des cris de guerre,

dejoie, de plainte; triompher, sonner

de la trompette fortement : wi* «w;
Job 30. 5, on criait, vociferait, contre

(ou derrifcre) eux; rratibaa «nm I Sam.
17. 20, et (qui) poussaient des cris

pour signal du combat; win o^Pi^bw

iwsnpA Jug. 15. 14, et les Philistins

vinrent k sa rencontre en poussant de
grands cris ; •** iyfn ynpft-^ Ps. 41

.

12, en ce que mon ennemi ne triomphe

Y"
point de moi ; •& r+v wt-mp Ps. 95. 2,

faisons retentir en son honneur des

cantiques avec des transports de joie;

jn •tt'nn trA Mich. 4. 9 f
. pourquoi

jettes-tu des cris lamentables? selon

d'autres, de trrj : pourquoi t'attaches-

tu, t'associes-tu. k de nouveaux amis?

pourquoi cherches-tu de nouvelles al-

liances parmi les nations? nrcftna tahinrn

Nomb.10.9, vous sonnerez des trom-

pettes en sons enlrecoup& et forts

(opposi a *p&) ; wtj *&* **RW? 10.7,

(pour assembler le people) vous son-

nerez (des trompettes) d'un son uni,

simple; vous ne sonnerez pas d'un son

entrecoupg et blatant; wrw owj «rnj3

rAii* Jos. 6. 20, le peuple poussait de

grands cris.

Pol. : srv; i& irvp& Is.16.10, il ne

sera (plus) chants ni poussl des cris

dejoie (on ne chantera plus, on ne

poussera, etc.).

Hithph.: i^j-sis whrv. Ps.65.14,

ils jetteront des* cris cf'aliggresse, ils

chanteront; ttfhqt) rv^if** Ps. 108.

10 (v. 60. 10), je vais triompher de

Pel6seth ou de la Palestine (v. Hithph.

de *?•;).

fp Frotter,' briser, v. trta-*, nana.

Kal inusite. Pol. fore 6branl6 : -w
Htti-rj d^ Job 26. 11, les colonnes

du ciel sont 6branl6es, tremblent.

pi (fut. yvtj, Y7*y)
Courir, s'empres-

ser : oi*jn$ y^ Gen. 18. 7, Abraham
courut (au troupeau) ; mjtt^ wa} r?5!
29. 12, elle courut le dire k son pfcre;

ir; tarn J6r. 23. 21 , et ils couraient

d'eux-m£mes, ils se hfttaient, s'empres-

saient; ym* TpnHapa-^;* Ps. 119. 32,

je cours dans la voie de tes comman-
dements, je les observe fidfelement;

ia «yip ynr* Hab. 2. 2, (afin que) le

lecteur puisse le lire couramment;
twi yvv Ps. 147. 15, sa parole court,

arrive vfte.— Dans un sens d'bostilitl

:

v4« yv* Job 15. 26, il court contre

lui; 4*Vj; 16. 14, il vientfondresur

moi; p^yrn-ii Prov. 18. 10, le juste

y court, sy r6fugie. Part, pj, mp;,
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une foism (IIRois 11.13). Courrier,

satellite : yn; >n-r*r»|A y^ J6r. B1 . 31

,

un courrier rencontrera un autre (cour-

rier); ta^pvi Esth. 3. 13, les courriers

(qui portaient les d6p6ches du roi de
Perse); mr£ I Sam. 22. 17, II Rois
10. 25, & la garde, aux satellites (des
rois des Juifs).

Pil. : ttyh* tf'R'jas Nah. 2. 5, (les

chariots, ou ceux qui s'y trouvent)
courent comme les Eclairs.

Hiph. Faire courir, chercher ou ap-
porter vite, hater: trbm **W* J&r.

49. 19, je le fais courir loin^d'elle

(v. le m£rae exemple k *gi Hiph. 3°);

^tarrp? Jirqpw Gen. 41. 14, on le fit

sortir en hftte de la prison ; rorwi yyr\
I Sam. 17." 17, et apporte^leur vite

(tout cela) au camp ; r*jj y^y* «to Ps.

68. 32, l'Ethiopie s'empressera & ten-
dreses mains (vers Dieu pour Tadorer,

ou lui faire des offrandes) (v. ysrj).

p^ou pn Kal inusite. Hiph. l°Vi-
der, se vider, rtpandre, laisser vide

:

VT; p¥Ti? Eccl - **• 8, (^s nuSes)
se vident, c.-fc-d. rgpandent la pluie

sur la terre ; wbro t^pwah Zach. 4.

12, qui font coufer d'elles (l'huile);

vtryte tftRv^ on Gen. 42. 35 , ils vi-

daientleurs sacs; ay; ti$) p*fp Is- 32.

6, pour vider, ou laisser vide,' htme de
celui qui sou ffre la faim, le laisser lan-

guid—2°Tirer(dufourreau), faire tirer

les armes, c.-&-d. armer: wn pv^j

Exod. 15, 9, je tirerai mon 6p6e ; a^m
awns pv* Ez. 5. 2, et je tirerai f6-
p6e derrifere eux (en les poursuivant)

;

rryn pw Ps.35.3, (tire) lfcve la lance

;

wwrrw pyg Gen. 14. 14, il fit tirer

les armes, c.-fc-d. il arma ses gens les

plus braves (v. -jpn) ; dp-^ rvfann x?ws
Ps. 18. 43, je les verserai, je les feral

disparattre, comme la boue des rues

(• PB3).

Hoph. pass. : **-ii$ ***P'?*™^Ur.
48. H , il n'a pas 6t6 vidi (on ne Fa pas
fait passer) d'un vaisseau dans un au-
tre; Xtffi pym yaq Cant. 1.3, ton nom
est (agrtoble, doux) comme une huile,

in 679

un parfum qu'on rgpand (selon d'au-
tres, un n.pr. d'endroit: comme l'huile

de Thurak) (v. py?).

•ffl ou *H Suppurer: •taSt-rvj 'htga *r

L6v. 15. 3, (si)sa chair (suppure) jette

l'6coulement, le flux.

*fa (v. tieh 5°).

tt^^ fitre pauvre, Atre dans le besoin

:

«5^ *rch w»to» Ps. 34. 11, les jeunes

lions (ceux qui dGvorent comme de
jeunes lions, ou : les grands, les riches)

ont 6t6 dans le besoin et ont eu faim.

—

Part, nh pauvre, indigent; titf} Prov.

10. 4; pi. o^ Prov. 22. 7 ; v*&r\^
Prov. 13. 23 / le champ (les sillons)

des pauvres.

Bithph.: titfhryo— ti; Prov. 13. 7,

tel feint d'6tre pauvre (se fait pauvre)

(V. ttJ^).

Wl n. pr. Rulh, Moabite, femmede
Booz, bisaieul de David (v. livreRuth).

H chald. m. («n, nrj; pi. -pn, »;n).

Secret: *a qvj Dan. 2. 19, le secret,

mystfcre, fut d^couvert (ft Daniel); *ipj

uVi* Rituel, les secrets du monde.

^H AnSantir : ^wi^^anKhr;'*
Soph.2. 11, car ilYait disparaitre, il

angantit, tous les dieux (idoles) de la

terre.

Niph.: nr£ trt^ TQrtto Is. 17. 4, et

lagraisse, fembonpoint, de son corps,

s'6vanouira (il deviendra tout maigre).

HTJ adj. fern. Maigre: nrj Hg Ez.34.

20, un agneau maigre; nn-eKNomb.
13. 20, si (la terre est) maigre, mau-
vaise, sterile.

I ]1n m. (rac. nrn). Maigreur, con-

somption : yin r«jvQta$|Is. 10.16, (Dieu

enverra) la maigreur, la consomption,

aux forts; fitfwa yin nitf* Ps. 106. 15,

il envoya la consomption contre leur

vie (la mort); yin ww Mich. 6. 10,

l'gpha, la mesure maigre, c.-fc-d. fausse.

II AH tn. (rac. 1ft,
v. tjS). Prince:

lintwro Prov. \4. 28, la ruine (ou

la honte) du prince.

^n (prince) n. pr. Rezon, fils d'fi-

liada, roi de Damas, I Rois 11. 23, 24.
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nH t». (rac. hrj). Maigreur, ati

/fy.:
*"^!? ^"T? Is. 24. 16, maigreur, con-

somption, k moi; comme *b •'•in qui suit

:

malheur & moi ; selon (Tautres, comme
n chald.: le secret est pour moi, j'ai vu
dans des visions ce qui doit arriver.

DH Faire signe : *pr$ yrar^-rra*i Job
15. 12, et pourquoi tes yeux font-ils

des signes, regardent-ils avec tant de
fiertS? (Souvent en h6breu modernew montrer, indiquer.)

irfi m. (ne se trouve qu'au pi. o^ti
et tmri). Princes, rois : p& tfqrh -jnisn

Is. 40. 23, qui rGduit&rienles princes
(v. II -jin).

^D^ fitre ou devenir large, spacieux:
rqmj Ez. 41. 7, (Fespace des cham-
bres; devenait plus large (& mesure
qu'on montait) ; ^Sarbs ^p arn I Sam.
2. 1, ma bouche s'est 61argie* est ou-
verte, contremesennemis; Tjaabarrvils.

60. 5, et ton coeur se dilaterade joie.

Niph. part.: ama *\x Is. 30. 23, de
vastes, grands, pAturages.

Hiph. Rendre large, dlargir, agran-
dir, Giendre, mettre au large: tnarnn

TjaairiB Is. 57. 8, tu as 61argi, agrandi,
ton lit; ^bap« wm™ Exod. 34. 24,
et j'£tendrai les limites de ton pays;

V^» Deut. 33. 20, (b6ni soit celui

?ui) 6tend les limites de Gad ; ib awp
rov. 18. 16, lui ouvreune large voie';

* Mrnn -*a Ps. 4. 2, (lorsque j'6tais)

dans lad^tresse, tu m'as mis au large,

tu m'as sauv6 ; urp^ ^bs wrwi 35. 21

,

ils ont ouverl contre moi leur bouche
(pour me railler); *awn -nab rvhs 25.
17, les angoisses, les peines, ont 61argi

mon coeur, c.-&-d. mon coeur a dti s 'en-

tendre pour les soutenir toutes; ou,
intrans. : les angoisses de mon coeur
se sont 6tendues, multiplies.

3rn adj. (const, arn;
f.
nam, const,

nam). Large, spacieux, vaste, 6tendu

:

^Ti r?^ *°b 30. 14, comme une
large brfcche; namn rroinn N6h. 3. 8,
la large murailleVnanVnaiD yy* Exod.
3. 8. une terre bonne et spacieuse;
^-ron-nhm p^n Gen. 34. 21, et ce

pays est vaste de tous c<H6s, bien

6 tendu (v. n; 5°); tot tjnw? nam Ps.

119. 96, ta loi est trfcs large, V.-k-d.

s'dtend k Tinfini; aab arr* 101. 5, et

tfw-arp Prov. 28. 25, celui dont le

coeur, 1 ame, s'61argit, s'enfle, Torgueil-

leux, le vaniteux; mais ab-am* Prov.

21 .4, subst., Torgueil du coeur; ^bnrai
rnma Ps. 119. 45, subst., je marchc
dans une voie large, en liberty.

3rn n.pr. Rabab, femme k Jericho,

qui a cach6 les 6missaires de Josu6,

Jos. chap. 2.

^rn m. Espace, 6tendue : pvp^m
Job 38. 18, les espaces, toute'f^ten-

due de la terre ; am 36. 16, (tu seras)

dans une place vaste, ou large.

^tf1 m. (avec suff. tarn). Largeur,
Vendue : iramb* *»"$? 6en. iS. 17,
dans sa longueur et dans sa largeur;

?pnK arrnftc Is. 8. 8, toute T6tendue
de ton pays; ab ami I Rois 5. 9, et

une Vendue d'esprit, unespritqui em-
brassait (au tant de choses qu'il y a de

grains de sable surle rivagede lamer).

3l"n pi us souvent 2irT) des deux
genres (pi. nSafrn). Rue, grande place:

1*3 aima Gen. 19. 2, nous passerons

la nuitaans la rue ; wnwtiaim II Chr.

32. 6 , la place devant la porte de la

ville; twnbwj rna aim$ Esdr. 10. 9,

sur la place qui 6tait devant le temple

oil le peuple s'assemblait(v. aim tro).

n^ri"] adj.
f.

Large, et subst. (v.am).

mam n . pr. 1° D'un puits : Reho-
both (Dieu nous a mis au large), Gen.
26. 22. — 2° D'une ville en Assyrie:

•to ram Gen. 1 0. M .— 3° iwn niam
Gen. 36. 37, Rehoboth, ville sur le

fleuve (FEuphrate).

n^nn et ^;?Cn (que Dieu met au
large , qu'il sauve) n. pr. I Chr. 24.

21,23.17.

DX?E"! (qui^largit, agrandit, le peu-

ple) n. pr. (Rehabam) Roboam, fils et

successeur de Salomon, I Rois 11.43.

dni adj . (rac. om) Mis^ricordieux,

seulement de Dieu, et presque toujours

s
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avec iwn : ym) D«irn b$ Exod. 34. 6,
Dieu mis^ricordieux et clement.

WPTJ n . pr. 1° Rebum , conseiller

du roi de Perse, Esdr. 4. 8.— 2° Re-
hum, fils de Bani, I6vite, Neh.3.17.—
3° Esdr. 2. 2 (le m6me wnj Neb. 7.

7). — 4° Rehum, pretre, Neh. 12. 3
(t*n U. IB).

pirn adj. (rac. prn, /2m. njjirn).

1° Lointain , loin : pin 1

; i"ii Joel 4. 8,

un peuple lointain; hgh*i •jnnn Nomb.
9.10, & un voyage lointain/bien loin;

subst. : rwj pir; ^ Jos. 3. 4, mais
il y aura une distance; pirna Ps. 10.

1, dans l'eioignement , loin de nous;
P*tto Gen. 22. 4 , pin-rob Job 39. 29,
de'loin ;

pirrrob Job 36*. 3, de loin,

ou : vers celui qui est dans 1'eioigne-

ment, vers Dieu. — 2° Du temps:
pirrno Is. 22. 11, 25. 1, et pirrroi 37.

26, depuis les temps les plus recurs.

—

3°dv3w piry; Prov. 31. 10, et (son
prix est) plus eleve que les perles,

est au-dessus des perles.

&V) w^rr; Cant. 1. 17, cheth.

(v. dw keri).

&J7} m. duel. Les meules de mou-
lin) ; meule , moulin k bras : aa^ aw
Deut. 24. 6, la meule de dessous (gi-

sante) et celle de dessus (courante)

;

selon d'autres : les meules, et n^ la

machine qui les fait tourner ;^ *rip
t

Is. 47. 2, prends le moulin (k bras),

ou : saisis, tourne, la meule.

P^DT chald. adj. Loin , eloigne :

hh'pp'W Esdr. 6. 6, soyez, restez

eloignes (loin de lit) (v. pirn).

'C3 f. (pi. o^rj^). Mere-brebis, bre-

bis:^brnGen.31.38,tes(meres)brebis.

?D1 n. pr. Rachel , fille de Laban

,

femme de Jacob, Gen. 29. 6.

Otn Aimer: ^ptn^^h^Ps.18.2, je

t'aimerai, fiternel, (toiqui es) ma force.

Pi. Avoir pitie , faire niisericorde

:

wj'MJ ^«"W$ ^^Tfl I xod. 33. 19 , je

ferai misericorde & qui je voudrai faire

misericorde; ^an-ji Deut. 13. 18, afin

qu'il ait pitie de toi. Avec is : sk tarns

cm 681

o^a-b? Ps. 103. 13, comme un pfcro

a do la tendressc (une compassion
pleine de tendresse) pour ses enfanls;

*}Ba-)a mya Is. 49. 15, pour n'avoir

point compassion (tendresse) du fils

de ses entrailles; part. : bn'ro ^rAao
Ps. 1 16. 5, et notre Dieu est plein de
misericorde.

Pou. Trouver, obtenir, pitie, mise-

ricorde : ditt; zip) ittiwi Prov. 28. 13,

mais qui confesse (ses p£ch£s) et les

abandonne obtiendra misericorde; ^a

din; drrr; Os6e 14. 4, en (ou par) toi

Torphelin trouve de la compassion,

de la tendresse ; rrarn t& Os6e 1 .6, cello

dontonn'apaspitie^uin'estpasaimee.

Drrj m . bnnn Lev. 11. 18, et tTvrryn

Deut. 14. 17 (n parag.), un des oiseaux

immondes (vautour, aigle-vautour

,

porphyrion ?) : tire son nom de son

amour pour ses petits.

DH1 m . (avec pause &rn). l°Matrice,

sein , entrailles (v. torn; : o^ f6^
Drnn Gen. 49. 25, les benedictions des

mamelles et du sein (de la fecondite);

&rn *v&) Prov. 30. 16, et la matrice

sterile. — 2° Jeune fille : D^troirn Drn

Jug. 5. 30 (le second, duel de iron"n),

(on donnera & chaque homme) une
fille, ou deux jeunes filles.

DOI n . pr. m. I Chr. 2. 44.

Orp
v m. (une fois /em., Jer. 20. 17,

v. & rnn). Matrice , sein , entrailles

(v. orn 1°) : *p«s; nn^n nj rrsb Jer.

20. 18, pourquoi suis-je sorti du sein

(de ma mere)? onn-ta im Exod. 13.

2, tout ce qui ouvi e le sein de la mere
(tous les premiers-nes , tant des hom-
ines que des betes); ditto Ps. 22. 11,

depuis le sein, c.-&-d. au sortir du sein

de ma mere; au fig. : ks? ditto Job

38. 8, lorsque la mer sortit du sein

,

lorsqu'elle a et6 creee (ditto Ps.110.3,

v. & "tfjtfo).

HOqi
f. duel: d^rrairn Jug. 15. 30,

deux jeunes filles (v. orn 2°).

nnrn (v. enn).

Q*9Cp pi. m . (rac. ditj). 1° Les en-
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trailles , le coeur : *to$ &?&) *&r*\

Prov. 12. 40, mais les entrailles des

m6ch nts sont cruelles. — 2° L'amour
pour les siens, grace, mis6ricorde :

marn rraai Gen. 43. 30 , son amour
s'enflarama, fut 6mu (pour son frfcre)

;

tram ani Mfc-iii Is. 47. 6, tu n'as

point us6 de misSncorde envers eux

;

tifonn ^Troi Deut. 13. 18, il te (don-

nera) fera mis£ricorde ; v& fpe\ ***$ iai

than stoi tfnjtn Gen. 43.14, et Dieu

le Tout-Puissant vous fera trouver

gr£ce devant cethomme (vousle rendra

favorable); souvent avec Vadj. d^Ma
grande misgricorde.

TPCP chald. Mis6ricorde : 'PKPl
yeppA Dan. 2. 18, et pour implorer la

misgricorde.

# l?m et KJBtp arfj. (v. win). Lemi-
sgricordieux (Dieu), Rituel.

*?*?tn adj. Gompalissant ; fim. pi. :

rvtarrn w}$ Lament. 4. 10, les femmes
compatissantes, tendres.

^U} Trembler : ^nbsar^ ^^3 J6r.

23. 9, tous mes os ont tremble, ont

6t6 £branl6s (de terreur).

Pi.: tfty\ vitHa-i? Deut. 32. H,
(Faigle) plane, c.-&-d. voltige douce-

mcnt, au-dessus (ou sur) ses petits

;

rvnya t^nii* twyj Gen. 1. 2, Tesprit de
Dieu planait (6tait porte) (sur la sur-

face des eaux) , ou : se mouvait (au-

dessus des eaux).

yiTl (fut. yn^\j inf. yrn et ran)
Se laver le corps , se baigner , laver

une partie du corps (jamais comme
ra» laver ses habits) : lacrris yrrii

Exod. 2. 5, (elle vint) au fleuve pour
se baigner; ea^iys wryi Gen. 18. 4,

pourque vouslaviez vos pieds; o^-«iry»
Exod. 30. 20, ils se laveront de cette

eau (les mains et les pieds, v. vers. 19);

&T9? Y*TT. iTy?* "^TRI L6v - '• 9
* *' 'a~

vera dans l'eau les intestins et les pieds

(de Tholocauste) ; rwx ru* ij ym &k
Is. 4. 4 , aprfcs que Dieu aura purifig

les souillures (des filles de Sion);

•»^5 l-hjjaa yrrpt Ps. 26. 6, je lave mes

mains dans la puretl, je purifie mes
mains, je serai pur, innocent.

Pou. : ym tfi Prov, 30. 12, qui n'a

pas 616 layi;tj^rrpkh arayi Ez. 16. 4,

tu ne fus pas lav6e dans Veau.

Hithph.: ^rrjrjh-ON Job 9. 30,
quand je me serais Iav6 ou baignl.

YUl. m. Action de laver : *»»pto airia

Ps. 60. 10, 108. 10, Moabest le pot

de mon lavage, c.-fc-d. comme un vase

dans lequel je me lave, ou: dans le-

quel je me lave les pieds , terme de

mipris.

riXIT] fm Lavoir, abreuvoir : -pa &sft
wmn Cant. 4.2, 6. 6, (des brebis)

qui montent du lavoir, dugul, de

Tabrcuvoir.

yi7\ chald. Avoir confiance. Tthph.:

•»nii* txnysh ^ Dan. 3. 28, qui ont eu

confiance en lui.

PITJ (/iii. prrys inf. ph-i et n%nj)

Eire, rester, loin ; s*6loigner, s'abste-

nir, se garder de : pans phni Eccl. 3.

5, de rester loin, de s'abstenir, d'em-

brasser; *fo np>rj Job 30. 10, ils s*6-

loignentdemoi; ^59 *pirj •»» J6r.2.5,

pour qu'ils se soient 6)oign6s de moi

;

•»i» prnn-iK Ps. 22. 12, net'61oigne

pas de moi , ne me retire pas ta pro-

tection; ptriti *i|j^-iyra Exod. 23. 7,

6Ioigne-toi,* garde-toi, d'un faux juge-

ment,deprononcerunesentencefausse,

injuste ; *tfn? r^ja *prrr* Job 5. 4, ses

enfantssont, restent, loin du salut.

Niph. Ex. unique: inn pijjr** nqft n?

Eccl. 12. 6, (chelhib) avant que la

chatne (d'argent) soit retiree, enlevlc

(keri pryYj soit rompue).

Pi. Eloigner : o^ittm •« pirn Is. 6.

12, et (que) l'&ternef ait 61oign6,

chass6 , les hommes (de leur pays)

;

nW pnn Hail 29. 13, mais qu'il a

£loign6 son coeur de moi.

Hiph, 1° Trans. Eloigner: ^iyo ?pj»

pnin Job 13. 21, doigne, retire, ta

main de dessus moi ; -n» nm PMTf?
wwro Ps.l 03.12, il a 61oign^ de nous
nos p6ch(^s (il nous les a pardonngs)

;

avec un inf.: •m p^ ran Ps. 55. 8,
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je fuirais bien loin; naib np^rnn-Ki prn»l

Exod. 8, 25 , n'allez pas trop ou plus

loin ; prpn adv.. Gen. 21 , 1 6, au loin

;

^P*™ Jos. 3. 16, bien loin. —
%°Inlrans. comme Kal : np^nTj&Gen.
44. 4 , ils n'6taient pas encore loin

;

ita w>t-r Jipin^Q-i« Jos. 8. 4, ne
vous gloignez pas beaucoup de la ville.

* Hithp.: wjaTWi Rituel, nous avons
6t6 61oign6s (de notre sol).

pn> adj. Qui est loin ; plur.: ^p|?irj

Ps. 73. 27, ceux qui sont loin, qui

s'61oignent de Toi (de Dieu).

tf0! Agiter , pousser au dehors :

ai& vyn ^i mrr\ Ps. 45. 2, mon coeur

(agite) produitune parole, un chant

agr6able (v. tf^, tfyj et r^»j*)*)*

HIT!
f. (rac. rw, comme nro de mi).

Pelle (parce quelle jette au vent!):

nrng irir-i$g Is. 30. 24 , qui a 6l6

vann6 (remu6) par la pelle.

3©! fitre trempg* mouillg : u^ wr*
^atj-j^ Job 24. 8, ils sont trempgs,
perc6s , par les pluies des montagnes.

2^1 adj. Frais, vert : -^b *w ab*j

tiati Job 8. 16, il est plein de sfcvej

frais, vert, avant que le soleil se lfeve.

FR?1 Jeter, rac. de •wn, Job 16,.

11 (v. &»•£).

^^ m. Tremblement : tqpmn xaw\

J6r. 49. 24, et un tremblement, une
terreur (la saisit), s'empara de Damas.

tfB£P
x
Ex. unique : ^ia *htoa tttot^

Job 33. 25, sa chair redevient fralche,

grasse, saine, plus que dans son en-

fance(form6 de aon 6tre humide, et de

tto 6tre gras , ou de tto augmenter).

#&1 tfdl inusite. Pi. Briser: arpHj*}

«hn& JI Rois 8. 12, tu briseras, 6cra-

seras (contre terre) , leurs petits en-

fants; ro^h o^} nintijtt Is. 13. 18,

les arcs (les dfeche's) perceront , abat-

tront, les jeunes homines.

Pou. passif: ^an*; wytt* Os6e 14.

1 , leurs petits enfants seront bris6s

,

6cras6s; nrain o^a-i? a» Os£e 10. 14,

la mfere a 6t6 6cras6e, tu6e, sur (aprfcs)

ses enfants.
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*1 m. (rac. irn). Pluie : ^tB Job
37. 11, (il charge le nuage) aussi de

pluie, de fccondite (v. n;jn); selon

d'autres, ^ de try*: m6me (dans) la

puretg de Fair (v. trro).

3*1 Contester, disputer,etc.(v.an).

3*1 rarement^l m. (rac. av» ou a***).;

plur. wb'n, et const, •w). Querelle

,

dispute, cause, procfcs : wr*T$ Gen,

13. 7, il s'61eva une querelle; iw-»
fi^ja* "pa a^-j Deut. 25. 1, s'il s'excite

une' dispute , querelle , entre (deux)

hommes; 'W ti^ Job 31. 35, mon
adversaire; selon d'autres, au con-

traire : celui qui defend ma cause

;

tja'n ^jt$ Is. 41. 11, tes adversaires;

Havn Exod. 23. 3, dans sa cause, son

proc&s; wij a*H tf
1^ Jug. 12. 2,

j'avais une cause, un differend.^ n. pr. m. II Sam. 23. 29.

0*1 verbe (v. nv>).

0*3 m. (rac. n«n ou rpi). Odeur

:

rrn wj Cant. 2. 13 , ils ont r^pandu

(ieur)' odeur; mb rrn} *^ rpn Gen.

27. 27, Todeur de' mon fils est sem-

blable k Todeur d'un champ; trfes sou-

vent nh^s h^n odeur agr6able des sa-

crifices (v. nm) ; tf»« rrne Job 14. 9,

par Todeur des eaux (dfcs qu'il aura

senti Teau); wj«yTi$ ttn}¥p? Exod. 5.

21, vous nous avez mis en mauvaise

odeur.

0*3 chald. m. Odeur: -i« rrnnDan.

3. 27, et Todeur du feu.

Dv! (v. t«^).

VI m. Ami : taa^ Job 6. 27, votre

ami (v. II £))•

niS^l
f.

plur. (rac. t)^). Des grains

pil^s: niB^n tto nqizjnn II Sam. 17. 19,

et elle r^pandit'dessus des grains piWs,

ou : de Torge mon«J6 ; nia^n ^Sr^ Prov.

27. 22, au milieu des grains qu*on

bat, monde.

Hg^ n. pr. Riphath, fils de Gomer,

Gen. 10. 3, souche d'un peuple de

m6me nom.

* H^
f9 Action de courir, Rituel.
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P*l Vider, etc. (v. p«n).

p*l m. (rac. piS ou p*i). Une chose

vide, vaine : p^-rtor; Ps. 2. 1, (les

nations) mdditent , foment, de vains

desseins ;
p*n i*ah«n 4. 3 , (jusqu'fc

quand) aimerez-vous ce qui est vain,

la vanit6? adj. : p-n *ia J6r. 51. 34,
un vaisseau vide * et adv.: p^ Ps.73.

13, pv* L<*v. 26. 16, p-ft Job 39.16,

et p^-^'i^ J6r. 51 . 58, inutilement, en

vain, pour rien.

p*! et pl m. (f&m. ng^; plur. ^f>^
fim. rrip-n). Adj. Vide, vain, frivole:

0^55 cron Jug. 7. 16, et des cruches

vides; p5 'Warn Gen. 37. 24, et la ci-

terne 6tait vide (sans eau) ; itiw n^y\

Is. 29. 8 , et son &me est vide (de

nourriture), c.-&-d. il a faim; "cn-aft

oao wn pn Deut. 32. 47, ce n'estpas

une parole (ou chose) vaine, sans im-

portance pour vous; p^j N6h. 5. 13,

et vide, c.-&-d. pauvre; dT?n o^jh
Jug.9. 4, des gens 16gers, mis&rables;

o^p-Th nnat II Sam. 6. 20, un des hom-
ines firivoies, vils (un des bouffons);

°*PT3 Sfinq* Prov - **• 11, et celui qui

poursuit, court aprfcs, leschoses vaines

(ou : qui suit les hommes llgers , fri-

voles).

Oj?v3 adv. Les mains vides, en vain,

sans motif, gratuilement : Djyn^iatj-iK

Ruth 3. 17, tu ne retourneras pas

(vers ta belle-mfcre) les mains vides

;

^wifcti ttgij htn? ** Gen. 31. 42, tu

m'aurais renvoyG (k present) sans rien,

sans salaire; v%^ •« ^dt« my* j&"j

Deut. 16. 16, on ne paraltra point de-

vant rE ternel les mains vides (sans

offrandes); b^ a*tin $> II Sam. 1.

22, (l'6p£e de Sadl) ne revient pas (de

la bataille) vide , sans Gtre couverte de
sang ; ou : en vain, sans succfcs; mta
BJT^ ^s - 7. B f celui qui me poursuit

sans cause, gratuitement.

"H m. (rac. *wi ou w). Salive :

•b|jj-iK S-rn 171*3 1 Sam.21.14, etlaissa

couler sa salive sur sa barbe; *rna

rwoin Job 6. 6 (v. k rvnAn).

3D!
tf*3 m. (rac. tin). Pauvrete : tjut?

Prov. 24. 34, ta pauvret6; trir*> 10.

15, leur pauvretG (v. ti*n),

* tfn Chef, Rituel; pi. const, vjr*.

tf*l m. Pauvret6 : ti^-pulp. Prov -

28.19, il sera rassaste, c.-fc-d. accable

de pauvrete; iti*} 31.7, sa pauvret6.

jltt^l Job 8. 8, le premier (v .Titian).

•?R adfj . (rac. Tp*}. f A *& ; P*- w«

,

f.
rvian). DGlicat, tendre, faible, mou,

doux : mn o^iVfl Gen. 33. 43, (que)

les enfants son? ddicats, ou : fort pe-

tits; aSaj •rp 18. 7, (un veau) tendre

et excellent; tp oi*n •ototj II Sam. 3.

39, je suis aujourd'hui faible, encore

peu affermi sur mon trine ; tvA wan
ntn Gen. 29. 17, L6a (Lia) avail les

yeux, la vue faible, courte(ou: les

yeux chassieux); tp? *Vf} Deut » 28.

56, la femme delicate entre vous,

c.-fc-d. qui a v6cu dans la mollesse

;

?p—nj» Prov. 15. 1, une.rtfponse

douce ; iron *pi» 'TaTf&at Job 40. 27,

te dira-t-il des paroles douces, hum-
bles? aaih^jDeut.20.8,(unhomme)
mou de coeur, c.-&-d. timide, l&che.

^ m. D61icatesse, mollesse : jpa*

Deut. 28. 56, et par d61icatesse, mol-

lesse.

^7] (fttl.ayvi). fitre assis, 6tre porte;

aller k cheval , monter un cheval ou

une autre b£te, monter sur un chariot

:

JlVW ^t? **? ^^ D,,D'! ^slh. 6. 8 ,
et

le cheval que le roi a coutume de

monter; tf&oMn-fc? wa*"J*5! Gen. 24.

61 , elles mont^rent sur des chameaux;
•»iaj Ma'j-^tii* Nomb. 22. 30, (ne suis-

je pas ton Anesse) que tu as coutume

de monter? avec a : ma agS v* ")ti«

N6h. 2. 12, (la b£le) sur laquelle

j^tais monte; wen aaS II Rois 9. 18,

Amos 2. 15 , celui qui est mont6 k

cheval, le cavalier; toata Mb Exod.

15. 2, le cheval et (son) le cavalier;

&TO&3* aa«ya arqaS J6r. 17. 25, qui

montent sur des' chariots et sur des

chevaux ; au fig. : ip a^-i? aaS •« ry?

Is. 19. 1, vois, rEternel sera portd
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sur un nuage 16ger ; ava-i? ayw Ps.

18. 11, il est mont6, port6, sur un
ch^rubin; b^i$ aah Deut. 33. 26, il

estport6 sur les cieux , il est au-dessus

dcs cieux.

Hiph. : Faire monter sur une b6te

,

un char; faire porter, monter sur:
warri? viyvyjl Esth. 6. 9, et qu'il le

fasse monter sur ce cheval (du roi)

;

nr^-te nb^-r^ taypn I Rois 1. 38 , /

et ils firent monter Salomon sur la

mule (du roi David); raryoa} "ink aa^
Gen. 41. 43, il le fit monter sur, le fit

conduire dans, (son second) char;

want) nrrJ$ Job 30. 22 , tu me fis

porter par les vents , tu me langas dans
les airs; yyt *ryraa-i* viaa^ Deut.32.

13, il l'a fait monter sur les hauteurs

de la terre , l'a 6tabli dans une lerre

elev£e ; ou : l'a rendu grand, puissant;

wgihfc tfb« wsayi Ps. 66. 12, tu as

'fait monter des hommes sur notre t£te

(tu nous as donn6 des maltres qui nous
accablaient).—Des choses inanimges

:

b**A«n ii-w-wj *aaw II Sam. 6. 3,
ils mont&rent, mirent Tarche de Dieu

(sur un chariot) ; ft$irr%; *P? Vfl
II Rois 13.16, mets ta main sur Tare.

—

wyro* m^h Os6e 10. 11, je monterai

sur Ephralm , ou : j'attellerai Ephralm
(k la charrue).

^?3 m. (avec suff. ^a^; pi. const.

*aa"|). 1° Cavalier : i*a aa^ *itaq aan

Is. 21. 7, un cavalier mont6 sur un
tae et un cavalier montt sur un cha-

meau ; «5*»k aa*n 21 . 9, les chevaux avec

les hommes (qui les montaient), ou

:

le chariot (conduit par) les hommes
(v. 2°). — 2° Chariot, char, trfcs sou-

vent collect. : rtinfc aa 1

; b*b-ia Exod.
14. 9, tous les chevaux et les chariots

de Pharaon ; iaa*} Jug.5.28, son char;

in^ aa1

; Jos. i1. 18, des chariots de

fer armSs de faux; aa-jn ^*a II Chr.

1. 14, dans les villes destinies k loger

les chariots, les equipages; aa1

; sou-

vent pour les chevaux qui tralnent les

chariots , ou pour les soldats qui s'y

trouvent , II Sam. 8. 4 ; aan rviaw *^

7p*l 685

10.18, (David tua) sept cents chariots

(les troupes qu'ils contenaient)'; ^tf

owb aan II Rois 7. 14, deux cha-

riots atlel6s de chevaux, ou : deux
hommes months sur des chevaux, deux
cavaliers. — 3° La meule de dessus,

courante : aan nio II Sam. 11. 21, le

morceau d'une meule (v. k b^m).

3^3 m . Cavalier : aa1

? ng 11 Rois 9.

17, prends un cavalier, ou 6cuyer;

•iaa^i ittKV) I Rois 22. 34, il dit k celui

qui dirigeait son char (k son cocber).

35*3 n. pr. l°Rechab, souche d'une

tribu nomade, II Rois 10.18; ma
o^aa^n J6r. 35. 2-11, la maison des

Rechabites.— 2° Rechab, fils de Rem-
mon, II Sam. 4.2.— 3° Rechab, pfere

de Malchia, N6h. 3. 14.

Tte?1
f. Action de monter k cheval

:

naa-ft tiah-^aaa Ez. 27. 20 , avec des

ttoffes, ou des vktements, magnifiques,

pour monter k cheval ; ou : pour des

chars, voitures.

H^ n . pr. d'un endroit, Recha,
I Chr. 4. 12.

S'tfi m. (rac. aa 1

;). Char : b*a* ttyn

Sana*-; Ps. 104. 3, il fait des nu£es son

char.

tflT[ et ttb"l m. (rac. tfa-)). Les

choses acquises, les biens, richesses

:

toa*;* Gen. 14. 16, et ses biens, tout

ce qui 6tait k lui; rra^ tfea-ia Esdr.

1.6, avec (leurs) biens et (leurs) b6tes

;

^n ttjJD^b II Chr. 38.7, du bien pro-

pre du roi ; tiwh ^to I Chr. 27. 31,

les intendants des biens (du roi);

ii^j ttJa^ Gen.15.14, avec de grandes

richesses.

V1?} m. (rac. ia 1

;). Galomnie , pres-

que toujours avec -#n : V*} ^n-«b
L6v. 19. 16, ne va pas de c6t6 et

d'autre pour la calomnie, la m6di-

sance, ne calomnie pas; V*a^ ^Vin

Prov. 11. 13, le calomniateur ; •ntfa*

iw Ez. 22. 9, des calomniateurs,.ou:

des traitres.

**\7\ fitredoux, tendre, faible (v.'rp):

^jaai^ ia II Rois 22. 19 v parce que

Digitized byGoogle



686 ^m
ton coeur a 6t6 tend re, attend ri ; wj
yqtiyo to Ps. 55. 22, ses paroles sont

plus douces que l'huile.

Niph. fitre trouble , 6pouvant6 :

tonni 7pr^« Deut. 20. 3, que votre

coeur ne soit point trouble, 6pouvant6,
qu'il ne s'affaiblisse point.

Pour. 1W5 *»"» «*! Is. 1.6, et (la

plaie) n'a pas ete amollie, adoucie,
avec Thuile.

Hiph.: *ai ^niai Job 23.16, Dieu

a

amolli mon coeur, a tris6 mon courage.

^3 (v. b*j) Aller qk et lfc, de cdte

et d'autre. 1° Pour conimercer, trafi-

quer (v. -ire); seulement part. teS

marchand, commer$ant : ipteSrtari Ez.
27. 13, ce sont tes commer$ants (qui
trafiquent avec toi); ran r&aH 27. 3,

(Tyr) la ville commergante (qui trafi-

que) avec les nations; special. &a
bsiin^M Cant. 3. 6, de toutes les

poudres du marchand (de parfums)
(de 1* ntei, r*»-ya).—2° Pour m6dire,
calomnier (v. iw).

?7J (ville de commerce) n. pr. Ra-
chal, ville appartenant k la tribu de
Juda, 1 Sam. 30. 29.

n?31 f. (rac. iyj i°). 1° Commerce

:

tftfan nS^ Ez. 28. 16, dans la multi-

plication de ton commerce (v. vers. 5,

18). — 2° Marchandise : Tph**) *tjyi

Ez. 26. 12, ils pilleront tesmarchan-
dises.

DDT Attacher : itfnn-r* vcafy*\ Exod.
28.28, 39.21, on attachera le rational

(k l^phod) , ou : on le tirera en haut
(vers l^phod).

D^l m. Ex. unique : repsi t^ba^i
Is. 40. 4, et une suite decoliines
(tellement prfcs les unes des autres

qu'il n'y a pas de passage entre) , ou

:

les chemins raboteux, d'un accfcs dif-

ficile, seront changes en une plaine,

valine; selon d'autres : les montagnes
61ev6es seront changes, etc.

O^n m. Ex. unique ; pi. : «$*$ nostra

Ps. 31. 21, (tu les prot6geras) conVre
les conjurations des hommes (comme

nm
^g), ou : contre leurs voies tortueuses,
ou : contre leur hauteur, c.-&-d. leur

orgueil (v. b^ et m).
^7} AcquSrir

, poss6der : -teiw
rctan -uto otion Gen. 12. 5, et tous les

biens qu ils avaient acquis.

#?7 w. Selon les uns : beau et jeune

cheval; selon les autres : une bfite

d'une autre race, mulet (ou droma-
daire) : tia*;^ b^toi I Rois 5. 8, pour
les cbevaux et les jeunes coursiers,
ou : et pour les autres b6tes; OD-vj-aaH

Esth. 8. 10, 14, (des courriers) mon-
ths sur de jeunes coursiers, ou sur
des mulets,

&l part. m. (/Sfm.iw;). Haut, 6lev$

(v. ta^).

CJ n. pr. l°La famille de Ram, Job
32. 2 (selon quelques-uns , des des-
cendants d'Abraham).— Ram, fils de
Hesron , Ruth 4. 19. — 3° Ram , fils

de Jerachmeel, 1 Chr. 2. 25.

0*3 (pi. aw, v. b*n).

n91 Jeter, prdcipiter, lancer: wo
t»ja rwj toSj Exod. 15. 1, il a pr&i-
pn6 dans la mer le cheval et le cava-
lier; rugg rwn J6r. 4. 29, et p/tir.

ntfR-wh Ps.78. 9, qui lancent (des
flfcches) de Tare, les archers.

Pi. Tromper (jeter, faire tomber
dans un ptege?) : wn-ttj »w ir«
Prov. 26. 19, un homme qui a tromp6
son prochain; '•jnwi nail Gen.29.25,
pourquoi m'as-tu trorapV? wSa^Vtao
•n*i I Chr. 12. 17, maissi (c'esQpou'r
me tromper au profit de mes ennemis,
ou: pour me trahir, vendre k mes
ennemis.

no^
f. (rac, w*>). Hauteur, spicial.

des hauts-lieux , des endroits 61ev6s,

oa Ton sacrifiait aux idoles : 7£-*?*m
tvoh Ez.16.24, et tu t'es fait, pr£par6,
des autels 61ev6s(dans toutes les places
publiques); jphfe-j ttnan Ez. 16. 39,
ils renverseront tesauteis ; rra^ I Sam.
22.6, sur une hauteur; selon d'autres:

k Rama (v. tvar\ n.pr.).

H*?*; n.pr. 1° Rama, ville apparte-
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nant&Benjamin, Jug. 19.13; avec Tarf.

rnph Jos.18.25, Jug. 4. 5.—2°Rama
ou Ramath, ville dans la montagne
d'Ephrafm; toujours trcmyi I Sam. 1.

19, 2. 11, 7j 17, & ou vers Rama ou
Ramath; pleinement: o^iac b^n^n 1.

l,Haramathajim-Sophim (lieu denais-

sance et de demeure de Samuel). —
3° Rama ou Harama, ville de la tribu de

Nephthali, Jos. 19.36.— 4 r^apfnra^

Jos. 13. 26, Ramath-Hamispg, ville

dans Galaad ; aussi nb1

; Jos. 21 . 36, et

whan 20.8.—

5

0,»nb h^ (v.-»rA n.pr.);

•»twyj I Chr. 27. 27, (Simei) de Rama.
n*?"] chald. 1° Jeter : «$$ iior* Dan.

6. 17, et ils (le) jetferent dans la fosse

(des lions) ; a^-Kiab kjw — afcn 3.

24, n'av.ons-nous pas jet6 (trois hom-
mes) au milieu du feu ? inf. : wpvA
3. 20, de jeter ; •paaprbi rny* 3. £l\

ils les je16rent dans la fournaise. —
2° Placer : wj u*?^ **! *** Dan. 7.9,
jusqu'fc ce que Ton plaga des trdnes

(ou : que des trftnes furent places).

—

3° dtr^y *vycb Esdr.7. 24, (que per-

sonne na le pouvoir) de leur imposer
(un tribut).

H^l
f. (rac. II d?;). Ver, collect, les

vers : tm*\ tifcapa t|» Job 25. 6, cora-

bien moins lliomme qui n'est qu'un

ver; ia tt?*r*& na*yj Exod. 16. 24,
et il n'y avail aucun ver; rugDin rnry)

b»rt* Job 21. 26, et les vers les cou-
vriront.

ften m. (jpl. trtfort). Grenade (fruit),

grenadier (arbre) \ tr$aryy~\xb Nomb.
13. 23, (ils prirent) aussi des grena-

des; Totj-b* ybrj Joel 1. 12, le grena-

dier et'le palmier; rife* *$ar\ Exod.
28. 33 , des grenades faites de laine

(de couleurs bleue et pourpre) pour

orner la tunique que portait le grand-

pr6tre; b^irn II Rois 25. 17, et les

grenades (aux chapiteaux des colon-

nes); *far\ bm Cant. 8. 2, du sue

nouveau de mes pommes de grenade,

ou *&*) adj.: du sue de grenades.

T^H ti.pr. l°Remmon, ville appar-

tenant k Simeon , au midi de J6rusa-

3DT 687

lem, Jos.15.32, 19.7, Zach.14.10.—

.

2° Remmon, ville de la tribu de Zabu-
lon, Jos. 19. 13 (-M*-! I Chr. 6. 62).—
3° yixyy *Vy le rocher appeW Remmon,
pr&sdeGebea, Jug.20.45.—4°yn$)ir}
Remmon Pares, station dans le desert,

Nomb. 33. 19. — 5° Remmon, idole

des Syriens : i^j rra II Rois 5. 18, le

temple de Remmon (peut-6lre de la

rac. wi ou be*; ce qui est 61ev6).

—

6° n. pr. d'un hoinme : Remmon de
Reeroth, II Sam. 4. 2.

fito^ n. pr. Ramoth, ville dans Ga-
laad , Jos. 21. 38 (v. ntean et mn n.
pr.#). * **

njJ-nlDl (hauteur du midi) n. pr.
d'une ville de la tribu de Simeon, 1Sam.
30. 27 (ajj-ng-j Jos* 19. 8).

1WJ f. douteux : sjtw; rvh^n *ty&q*

Ez. 32. 5, et je remplirai les valines

de ta hauteur, c.-fc-d* du tas de (tes

cadavres); deov>, v. rran; ou : de ceu*
qui faisaient ton orgueil (v. b»n) ; selon
d'autres : des vers (de tes cadavres),

conime mp.
ntfn m. {plur. t^ron, avec suff.

drnw;). Lance (ou javelot) : rroS rtffQ

hja Nomb. 25. 7, il saisit une iance^
bwjn ypyo J6r. 46. 4, aiguisez vos
lances (les fers de vos lances).

Vpl seulement plur. &»yt II Chr.
22. 5; comme t^nwi II Rois 8. 28,
les Syriens.

n;Dl n . pr . m . Esdr. 10. 25.

n;*?T
f. (rac. rra-; Kal et Pi.). Subst.

et adj. l'Relftchement, paresse, pa-
resseux : b»b mrnn ma^ Prov.12. 24*
mais (la main) rel&ch6e , paresseuse

,

. sera tributaire; nyovcg 10.4, la main
paresseuse; njbi J6r. 48. 10 (ou pour
rwya), avec negligence, nonchalance,

ou adv. nonchalamment. — 2°Trom-
perie, fausset6 (Job 13.7): rwj yvtib

Ps. 120. 3, langue trompeuse; ntgjaj

hja*) 78. 57, comme un arc trompeur
(qui tire de travers).

CM&1 m. plur.: tfownn ^ Esth. $.

10, les petits des juments, les pou-
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lains, ou de jeunes juments, ou des

mulets engendr6s des juments (et

d'&nes). .

VTjV^n n - Pr * Remaliahu , p&re de

Pekah (Phac6e) , roi dlsrael , II Rois

15.25. Ge dernier est appete simple-

mentfilsde Remaliahu, Is.7.4, 5; 8.6.

109*3 (v. w>) Etre 61ev6, soever:
ton-* (ou w;) Job 24. 14, (les astres)

qui sont si 6U?v6s; D?a mS Job 24. 24,

lis s'6lfevent un peu, pour un moment;
ou imper. : levez-vous un peu; part.

ou adj. : nwh •»; pe'j.Ps. 118. 16, la

droite de l'Eternel est 61ev6e ou exalte.

Niph. : rwn rmn jjiwa unn Nomb.
17. 10, levez-vous, c.-fc-d. s^parez-

vous de cette assemble ; mpiyi m'w
Ez. 10. 15, 17, 19, et les ch6rubins

s'61ev&rent en haut (v. toutes les autres

formes k b*n).

II 0*?T Ramper : o-ttVin w;i Exod.16.

20, et des vers y rampaient , ou : cela

fourmillait de vers (v. twi).

1JJJ VtDttl (j'ai 61ev6 son secours)

ti.pr.ro. IChr. 25. 4.

DO^
(fut. bb^., v; vfrj) Fouler, fou-

ler aux pieds, ^eraser, opprimer

:

tt^-oa-il *\arh "ton Is. 41. 25, etcomme
le potiVr foulo l'a'rgile ; trite **>*** Nah.

3. 14, et foule le ciment; •ymhp dbia

•pini Ps. 91. 13, tu fouleras aux pieds

le jeune lion et le dragon; wn^j
II Rois 7. 17, et le peuple le toula

aux pieds, l'6crasa.en marchant sur

son corps; ^acn bb-j Is. 1. 12, de fou-

ler mes parvis^, de les profaner en y
entrant; yjKir-jio btn ttitn Is. 16. 4,
ceux qui foulaient le peuple aux pieds,

les oppresseurs, ont disparu du pays,

sont extermings.

Niph.: ruwjin o^y^ Is. 28.3, elles

scront foulges aux pieds.

friyj Ramper, marcher, se mouvoir

:

et sur tous les vers qui rampent sur

la terre; "parri? to«Sn y^n-te^ L6v.

11.44, k tous les reptiles qui ram-
pent, se remuent, sur la terre ; nqj^ iba

run
nywh teb^tj Gen. 9. 2, sur tout ce qui

rampe (sur) la terre , ou : dont la terre

founnille (les reptiles) ; ti$-i$ rw\

ttyoHn rvprn Gen. 1. 21, et tous les

animaux qui ont la vie., qui se meu-
vent, foqrmillent, nagent (dans les

eaux)(v. L6v.ll.46); d$ topH-te} w^r
Ps. 69. 35, les mers et tout ce qui

s'y meut; "Hair*? tof*} ^"^S Gen.
7.21, toute chair qui se meut sur la

terre (les oiseaux, animaux, b£tes);

^-in^-i^ teb^n-ia Ps.104.20, (dans
la nuit) toutes les bgtes de la fortt

marchent, sortent de leur retraite

(v. o?j); de lit

ty?l m. Ce qui rampe, les reptiles,

les vers : tuqrxtm toan-ia Gen. 1. 25,
tout ce qui rampe sur la terre ; nsnapr?
toyrn? 7. 23, jusqu'aux b6tes^ jus-

qu'aux reptiles ; une fois des poissons

:

wn? "pao tow-ori Ps.104. 25, Ik (dans
la mer) sont des poissons sans nom-
bre ; de tous les animaux : *>^« towrt*
•vnwn Gen. 9. 3 , lout ce qufa mou-
vement, qui a vie (tous les animaux).

^91 (hauteur) n. pr. R6meth , ^vilic

appartenant k Issachar, Jos. 19. 21.

3?3 HD"3 n . pr. d'une ville, Jos. 19.

8 (v. ag-rvfcn).

P ro. (rac. ij
1

;). Chant; pi. : rate tfj

Ps. 32. 7, des* chants de d&ivrance
(v. T&i)

H}'] Retentir : nott5» iwin ri* Job
39. 23, prfcs de lui, ou contre fui, le

carquois retentit (ducliquetis que font

les flfeches qui s'y trouvent et qui s'en-

trechoquent, ou du sifflement que font

les flfeches quand on les tire), (les

flfeches sifflent autour lui) (v. •g
1

}).

^n f. (rac. I?*;). Des cris de joie,

d'all6gresse ; cri, proclamation, sup-
plication : Wi 'igsb} Ps. 30. 6 , et le

matin (viendront) 'les cris de joie

;

np-Vipa 42.5, avec la voix (les chants)

dallggresse; njm& nph w^ I Rois

22. 36 (pour nryn 5^) /la vxiix d'un

cri , une proclamation
, passa (fut r£-

pandue), dans le camp; *»nn rn^tffjn
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Ps. 17. 1, 6coute attentivement mes
cris, supplications.

^n n. pr. m. I Chr. 4. 20.

131 {fat. •)'>;, une fois jrrj Prov. 29.

6, comme de fe\ , in/1 p , tmper. ^yj

et i$S). Chanter des louanges, pousser

des cris de joie ; en giniral chanter,

se r£jouir; aussi crier, g6mir : »w
mSji t»n-i$ L6v. 9. 24, tout le peuple

le yoyant , ils lou&rent Dieu avec des

cris de joie; *igh *9fl* VH& Job 38.

7, lorsque les astres du matin (les pla-

nfctes?) me louaient tous ensemble;
t&$ yvbh fin

1

) Is. 35. 6, et la langue du
muet chantera des canliques; n]pu* n*'3

Is. 54. 1, chante, r6jouis-toi, femme
sterile. — Des choses inanim^es : w
vwti Is. 44. 23, cieux, chantez, soyez

dans Talligresse ; nptj yw% rvtoan Prov.

1. 20, la sagesse crie (son enseigne-

ment) dans les rues; nVjia *fy *v*p

Lament. 2. 19, Ifcve-toi, crie, g&nis,

pendant la nuit.

Pi. MAme signif. que Kal: ty»7«t?m

v$y\ m Ps. 132. 16, et ses saints crie^

ront (seront ravis) de joie ; suivi de 3

:

•'j^p^'Dp Ps.33.1, justes, chantez

les louanges de Dieu avec joie; ^ra}

H1^ T7! ^2. &» Je chanterai avec all6-

gresse Yes oeuvres de tes mains; de i?:

%H>? JDrvj J6r. 51. 48, ils chanteront

dejoie,' triompheront de Babylone

(de sa ruine) ; avec Yaccus.: •oitfb )&*
^is Ps. 51. 16, ma langue chantera

avec joie ta justice ; avec i$ : -hj vy?\

•»n i$ Ps. 84. 3 , ils c6l6breront avec

joie le Dieu vivant ; avec i : ^^l^ «a%

Ps.95.4, venez, chantons les louanges

k r£ternel, en son honneur.

Pou.vass.: iTp&tfi^y Is.16.10,

et dans les vignes, il ne sera plus chant6

(on ne chantera plus).

Hiph. 1° Faire chanter, remplir de

joie : ij-jk n»itj ail Job 29. 13 , je

faisais chanter, je remplissais de joie,

le cceur de la veuve ; "p^^J *«h^T^
Ps. 65. 9, tu fais chanter (ou fais que
Ton chante) tes louanges avec joie,

depuis Torient jusqu'Jt l'occident (v.

i
DT 689

acria 2°).— 2° Comme Kal : d*ii »own
ia? Deut. 32. 43, nations, chantez les

louanges de son peuple , ou : rtjouis-

sez-vous k cause de son peuple; m*tn
wfa& Ps. 81. 2, poussez des cris de

'

joie en l'honneur de Dieu.

Hithp.: iv» T^™* t^WJ Ps.78. 65,

comme un iomme fort qui jette des

cris (en sortant) de son vin (en s'iveil-

lant de son ivresse) , ou : par son vin,

dans son ivresse ; selon d'autres, d'une

rac. yn ou II^ vaincre (vaincu par le

vin) : un homme fort en 6tat d'ivresse.

Hjrj
f, (rac. «B«3 f v. np). Altegresse,

chant d'alldgresse : o^ift rop. Job 20.

5, Tall^gresse des m6chants; ^toi
^ti-iih1

; hiss*] Ps. 63. 6, et ma bouche
(te) louera avec les lfcvres de Tall6-

gresse, ou avec des paroles d'alllgresse,

dejoie (v. rifito); ra^Ps. 100.2, avec

des chants d'alllgresse.

D^?JT m. pi. Nom d'un oiseau : tfij}

d^;n Job 39. 13 , les ailes de l'autru-

chd (rac. wj, du bruit qu'elle fait de
ses ailes, ou, de )}*}: de ses cris); selon

d'autres : le paon (de ^ parce qu'il

est glorieux de la beau 16 de ses plu-

mes), ou: le rossignol.

n$1 n. pr. d'une station dans le de-

sert, Rissah, Nomb. 33. 21.

trpVl m.pl. l°Gouttes: hWw
Cant. 5. 2, les gouttes (de pluie ou de

ros6e qui tombent pendant) la nuit

(v. ob1

;).— 2°Brfcches : Vtyittyirtpii

d*»iw;Amos 6.11, il frappera la grande

maison par de grandes br&ches, il la

fera tomber en ruines (de wy briser).

. 191 m. Frein, mors : n»rng *\w\ Is.

30. 28, et un frein qui les trompe, qui

les fait errer qk et Ik; unfcti ^m^
Job 30. 11, ils ont rejetg, second, le

frein devant moi; ilsnemecraignaient

plus, ne connaissaient plus de frein de-

vant moi ; utn iteq Job 41 . 5, dans sa

gueule pourvue d'une double rangle

de dents (v. i$$).

]9"3 n. pr. Resen , une grande ville

en Assyrie, Gen. 10. 12.

44
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690 DDT
D^n jo Humecter : rAfah-tt* t)Si Ez.

46. 14, pour (le) faire d^goutter sur

(pour humecter) la fleur de farine (de

Ik twyw, 1°). — 2° Comme yfy briser

(v.dw 2°).

V5 (rac. *jn, avec pause an
, plur.

t^an; fern, nr;, plur. rtiari)/\ 9 Adj.
Mauvais , mGchant , d£prav6 , ddplai-

sant , d6sagr6able , sauvage
, perni-

cieux, laid, malheureux, triste, abattu

:

niwf an-i* ana ato L£v. 27. 10, une
bonne (b£te) pour une mauvaise, ou
une mauvaise pour une meilleure;

t«n d^n«j 11 Rois 2.19, mais l'eau est

mauvaise; Di*fy'ba2np^Gen.6.5,(tous

les desseins de leurs pensges) sont en
tout temps mauvais, on subsL: ne sont

que mGchanccte; tfttro ani I Sam.
25. 3, m6cbant dans ses actions, dans
sa manure d'agir ; anrj Dab J6r. 3. 17,
leur cccur endurci / cl6prav6 ; *•} dtb

Deut.22. 14, un mauvais nom, c.-ft-d.

une mauvaise reputation ; an— t* wj
•* •ws Gen. 38. 7, Er (fils" de Jud'a)

6tait un mdchant homme aux yeux de
Dieu, c.-fc-d. lui dSplaisait; *»r?a *nn
* I Rois 11.6, (et fr6quemment) ce
qui est mal aux yeux de Dieu , ce qui
lui dSplalt; htosin *:} an Eccl. 2. 17,
(car) tout ce qui se fait (sous le soleil)

ra'a d6plu, m'est d6sagr6able; -vb)

rvth an trmrj N6h. 2. 1, et je ne lui

dtais pas d6sagr6able, je ne lui d6-
plaisais pas; selon d'autres : je n'avais

pas eu (auparavant) devant lui Tair

triste (v. plus bas); run rw Gen. 37.

33 , une b£te sauvagei^w II Rois
4.41, une chose, matifcre nuisible,

malsaine; dw trtm Deut. 28. 59, et

des maladies malignes
; )y> an Prov.

23. 6, un homme d'un mauvais ceil,

c.-fc-d. jaloux, envieux ; runo nwi Gen.
41 . 3 , laides de vue , di'rformes ; *»i«

an a^-* Is. 3. 11, malheur k l'impie

m^chant (aussi envers les hommes),
ou : malheur k Pimpie , (il sera) mise-
rable , accabie de maux ; oab anb J6r.

7. 6, pour que vous (ne soyez)' mal-
heureux, qu'ilneYOus arrive malheur;

an-ai Prov. 25. 20, un coeur triste,

arflig(5 ; ^an ta^aa ?*ra Gen. 40. 7,

pourquoi avez-vous le visage si abattu,

si triste?

2?Subst. Lemal, les maux, malheur
(m£chancet£, v. plus haut): anj aio

Gen. 2. 9, le bien et le mal ; syi tj^a*

Deut. 22. 22, et lu dteras, extirperas,

le mal; an-hx$ Ez. H. 2, un conseil

pour le mal , un dessein pernicieux

;

an-ugaa Prov. 28. 5 , les hommes du
mal, les mediants; 9^-baa Gen. 48.
16 (qui m'a d61ivr£) de tous maux;
an ^a Ps. 49. 6, dans les jours de
malheur (v. run subst.

% et aio l'oppos6

de toutes ces significations).

1 321 m. (rac. wi). Cris, tumulte, ton-

nerre : nana oajn bip-rw Exod. 32. 17
(Jceri i*^) , la' voix du peuple dans
son tumulte, ses cris de joie; y4»w
•ian Job 36. 33 , son bruit , c.-fr-d. le

tonnerre, annonce (la pluie); :n Mich.
4. 9, des cris lamentables (v. le mime
exemple k ?**>).

II Ml m. (rac. ns'j pour m^, avec suff.

T3 » «R5 » "ian , plus souvent von
; pi.

tf*an, const, w, span, aman). i°Ami,
prochain, amant, l'aulre: atapanriq^v}

Job 2. 1 1 , trois amis de Job
;
^in^

Prov. 25.17, de la maison de ton ami,
ou: de ton prochain; o^owrrojiwi
J6r. 3. 1, et tu t'es corrompue avec
beaucoup d'amants ; r? nana Os6d 3.1,
(une femme) aimle d'un a'mant (d'un

autre que son mari) ; sunb *\«3k bb«j Exod.
20. 17, et tout ce qui'appartient k ton

prochain ; vw-i« »•*wi Jug. 6.

29, Us se dirent les uns'aux autres;

m£me des choses : «ran r«njjb Gen.
15. 10, (les morceaux) vis-i-vis (les

uns) des autres (v. n«).— 2° Pens£e,
volontd (v. rwn et l^an) : ''anb nrij^

Ps. 139. 2, tu as compris, ddcouvert,
ma pensde; span nfjj-no *«j 139. 17,
que tes pensges sont pour moi imp6-
n6trables, ou : que ta volonti est pr6-

cieuse pour moi ; selon d'autVes : que
tes amis me sont chers, v. 1° (v. *»b;).

#) m. (rac. a??n). !• Mauvais 6tat

:
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sHa njtew5-Ki ^k J6r. 24. 2, 3, (des

figues) qui ne pouvaient pas 6tre

mangles, k cause de leur mauvais 6tat

(tant elles gtaient mauvaises) ; in^vrii
?Si — njro Gen. 41. 19 , je n'en ai

jamais vu comme elles (ces vaches)

en mauvais 6tat, aussi laides, diffor-

mes. — 2° M6cbancet6, malignity,

presque toujours suivi de Ws* : ^ijo

*pi*n ?^ J^r. 4. 4, k cause de la ma-
lignite de vos actions ; *jm!j ?S I Sam.
17. 28, la mechancete' de ton coeur.

—

3°Tristesse, chagrin; M& *Sa Eccl.

7. 3, avec la tristesse du visage ; ai ?H

N6h. 2. 2, le chagrin du coeur (v. s^).

^V.^ (/ill. spy;) Avoir faim, languir

de faim : Jnani *«h ww Ps. 34. 11,
les jeunes lions, ou les riches, ont 6t6

dans le besoin et ont eu faim (v. tin);

&TD*« Ty?"^? a?^} Gen. 41. 55, tout

le pays d'Egypte Gprouvait la famine

;

n^-js-Ki dnii 1

]
J6r. 42. 14, nous ne

languirons pas de faim (faute) de pain.

Hiph. : *Rr£i Deut. 8. 3, il t'a fait

souffrir (t'a affligG de) la faim ; Mn?-kb
* Prov.10.3, Dieu ne fera pas souffrir

la faim, n'affligera pas par la faim

(l'&me du juste).

^JH m* Faim, famine : nan rvtoil

Lament. 5. 10, l'ardeur, l'extremitg,

de la faim; y^m wp Gen. 12.10,
la famine 6tait survenue dans le pays

;

taani N6h. 9. 15, pour leur faim,

c.-fr-d. pour apaiser leur faim.

3jn *R. (FW\ /•) a^J- Qu * a faim,

qui souffre la faim , meurt de faim

,

qui est languissant : )ty\ ag$ tani Ez.

18.7, il.donne de son pain k celui qui

a faim; rosn «J$i Ps. 107. 9, Ykme
qui souffre la faim, l'&me languissante;

•bk aan-vn Job 18. 12, sa force (son

fils) p£rira de faim; plur.: trasni Ps.

146.7, k ceux qui ont faim.

fl3JC! m. M6me signif. que aan:

)*ten ^^ Ps.37.19, et dans les jours

de famine; &y&$ ytoan^ Gen. 42.

19, et seul dyn$ ybyrNJl 42. 33, de

la nourriture, du bl6, pour la faim, le

besoin de vos maisons.

nyi 691

"ttH Trembler : wai yytb t^aan
Ps. 104. 32, il regarde'la" terrV, et die
tremble.

Hiph. : w^ *toy& Dan. 10. 11, je

me tins debout 6tant tout tremblant;
wrrt? tinT?T» Esdr.10.9, (ils Staient

tous) tremblants pour cette raison (k
cause de leur p6ch£).

"IJT3 m. Tremblement , 6pouvantc :

^"J totm<-» Exod. 15. 15, un tremble-
ment, 1 gpouvante, les saisit, s'empara
d'eux.

TJlp, f.
Tremblement : ^k'jjj nna

w^ Job 4. 14, la crainte m'a saisi et

le tremblement (je fus saisis de crainte

et de tremblement); fwrn A*}j Ps.2.
11, et r^jouissez-YOUs (en Dieu) avec
tremblement.

HJO (fut. nyrj) l°Paltre, mener
paltre, faire paltre, conduire, repaitrc

:

w«*3 ffiji tpn« Kftn Gen. 37. 13, tes

fr&res ne font-ils pas paltre (les trou-

peaux) dans le pays de Sichem? rtji»

rnnn Cant. 1.7, oti tu m&nes paitre

(ton troupeau); *%&* to^k Gen.30.31,
je paltrai tes brebis; avec a : tisn nsm
l«*a I Sam. 16. 11, et il pait, garde,'

les brebis. Part. mS et n*H, />/. «j"i f

const. t?S Pasteur, berger: )*& r»S
Gen. 4. 2, pasteur de brebis; -ngpjow
b^aK 13.7, les pastcurs des troupeaux

d
T
Abram ;

pnr qn 26.20, les pasleurs

d'Isaac; /2m. : *on run *^ 29. 9, car

elle 6tait bergfcre. An fig. : nrjn mfn
^y-nM 11 Sam. 5. 2, tu pattras', con-

duiras, mon peuple ;^tw trohn troSn

J6r. 23. 2, les pasteurs qui conduisent

mon peuple ; de Dieu : **S •* Ps. 23.

1, lTSternel est mon pasteur (rien ne

me manquera); i«^ ttsh 80. 2, pas-

teur dlsrael (Dieu) ; fc
1^ w^ Prov.

10. 21, (les l&vres du juste) paissent,

c.-ft-d. dirigent, instruisent, beaucoup

d'hommes; trojS J6r. 2. 8, 3. 15, des

pasteurs, des princes , rois ; *im n»Sp

Eccl. 12. 11, par un pasteur, maltre,

professeur ; ta?^ & ajj^J y$ Os6e 9. 2,

la grange et le pressoir ne les repal-

tront, nourriront pas (ils n'y trouveront
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692 nyi
pas de quoi se nourrir. — 2° Paitre

,

brouter, ddlruire, maltraiter: tFfejsawi
Is.5. 17, les agneaux paltront; nbopHj
nrjKa KTTi 65.25, le loup et l'agneau iront

paitre ensemble; i^am b»W] roni'

Jgr. 50. 19, il paltra sur le Carmel et le

Basan ; ou avec a : ta^ia nwb Cant.

6.2, pour se repaltre, se nourrir, dans

les jardins; ou, dans le sens 1°: pour

faire pattre (son troupeau) dans les

jardins; aufig.: a^n* wfo YIT^ w7!
Mich. 5. 5, ils paltront, d^truiront,

avec l'6p6e , le pays d'Assur ; wto yij

•ftmoa Job 20.26 (forme apoc), (le feu)

dgtriiira ce qui sera laissi, rest6, dans

sa tente (v. k sn;); n*p*?tj Tp^-» J6r. 2.

16 , ils brouteront le haut de ta t£te t

ils te briseront la t£te (v. *?•;) ; irjg^ n*H

Job 24.21, il offense, maltraite', ia

femme sterile (selon d'autres : il la

nourrit bien, la prtfere, parce qu'elle

n a pas d'enfants et qu'elle conserve

mieux sa beaut6). — 3° Se repaltre

,

suivre, aimer, frequenter: r&3*$ n**y*

Prov. 15. 14, (la bouche des sots) se

repalt de folie? rotaa wpyi Ps. 37. 3,

et repais-toi de v6rit6, resle-lui fidfcle;

ro*i ron Os6o 12. 2, (Ephrafm) so re-

patt de vent, suit, aime, les choses

vaines; tttyqq rtS 1

; Prov. 13. 20, et

qui aime, frtquente, les sots ; wMt rah)

29. 3, qui poursuit, frSquente, les

prostitutes; de Ik II :n.

Pi. : -ft rtn nj}« Jug. 14. 20 ,
(un

ami) qu'il s'^tait assocte , avec lequel

il dtait H6 (v. Kal 3°).

Hiph. : iaai dh» d?w Ps.78.72, il

les a conduits, gouvern6s, (dans) selon

l'innocence de son coeur (v. Kal 1°).

Hithp. : tja i?a-n« anipri* Prov.

22. 24, ne Vassocie pas, ne contracte

pas amitie, avec un homme colore,

emporte.

n^l (rac. s?1

}) 1° adj.
f. Mauvaise,

michante (v. ii). — 2° Subst. fim.
M£me signif. que s^ sufcsf. Hal, mal-
heur, m6chancet6, malice, crime:
ru^ry-i? Jon. 3. 10, (il se repentit) du
maV, (il ne leur envoya pas) le mal;

tvtyy ^Ryitrrt Gen. 19. 19 , de peur

quele malheur ne m'atteigne, ne me
surprenne; nyio mtt ran 44. 4, (pour-

quoi avez-vous rendu) le mal pour le

bien? m*\ naa* rt^-a* Gen. 26. 14,

afin que tu ne nous fasses aucun mal,

tort; w*j ^-ni Ps. 38. 13 , et ceux

qui d&irent mon malheur ; nan wj *
ts^nn Gen. 6. 5, que la m£chancet6

,

la malice des hommes, 6tait extreme

;

D^t??
,

J NR *W Os6e 10. 15, ii cause

de la plus malicieuse de vos m£chan-
cetes, du plus affreux de vos crimes.

njft m. (rac. ron 3°, v. II n 1°).

Ami : iti rwn II Sam. 15. 37, (Husai),

ami de Davicl (ntj ren 1 6. 1 6); !^an rcn

I Rois 4. 5, ami, favori, du roi.

n3H /". Amie , compagne : »wi*5 Ps.

45.15, ses compagnes; tj^"*** Jag*

11. 37, moi et mes compagnes.

HJh inf. de wi, avec n parag.

Briser, casser : yypj mshrst} ran Is.

24. 19, la terre a 6t6 bris£e, d£chir£e

(exact, briser : elle a £t£ bris£e) ; rtny}

Prov. 25. 19, une dent de pourriture

qui se casse, une dent pourrie.

VT\ (ami) n. pr. R4Q, fils de Peleg,

Gen. 11. 18.

^*WT(amideDieu)n.pr. l°RWel,
filsd'fisaa, Gen.36.4, 10.—2°R£Qel f

pfcre de Jethro, Exod. 2. 18, Nomb.
10. 29. — 3° R6Qel, fils de Jebniyah,

I Chr. 9. 8. — 4° Rtfiel, p&re d'Elia-

saph,Nomb.2.14(i>KW 1.14,7.42).

roJn /"• (rac - ^TJ
30)- l°Amie, com-

pagne, une autre*, mroni Esth.1.19,

k sa compagne, ou : k une autre qu'elle;

inmpi rm rve*} Exod. 11. 2, et que
chaque femme (emprunte de) son

amie , sa voisine ; *ran rratat Is. 34.

15, (les vautours, ou les milans, s'y

joignent) TunftTaulre; nj^nw^rTOR'}
J6r.9.19, et (euseignez-vous)

T

les unes'

aux autres k faire des complaintes, k

jeter des cris de douleur.— 2° tynnw^
Eccl. 1. 14 (et souvent dans le mime
livre) , un d£sir, une tendance , aux
choses vaines, de vains efforts (v . rvr\ 3°
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un
et II an 2°) ; selon d'autres : une afflic-

tion d'esprit(une deception) (de rcn 2°

oude*jn).

niy"|
f. chald. VolonW, ordre: won*

K*ia Esdr. 8. 47, et la volonte, le

d£sir, du roi; tobr&K wcrja 7.18, selon

la volonte, TordreJ de votre Dieu.

^JH m. (rac wj). P&turage : tm^siw -qja I Rois 8. 3, et vingt boeufs du
p&turage (ppposi & ceux engraiss6s k

la maison, k ratable).

^JH (ami) n. pr. R6i , un chef sous
David, I Rois 1. 8.

?Jh adj. (rac. nyj). Pastoral : Shinto
Is.38. 12, comme une tente pastorale,

la tente d'un berger ; V&kn *sr\ Zach. 1 1

.

17, subsI., pasteur indolent, inutile.

fljlp
f> (rac « ™n)> Amie, bien-aim^e

:

wan Cant. 1. 9 (et souvent dans le

mime livre), ma bien-aim£e ; *>nwj -oba

Jug.44.37 (cheth.^j moi etmes amies,

compagnes (v. nr>).

?t»Jp *»• (rac. nan 3°, v. II rj 2° et

won 2°). Pens6e :'laib Tiwrw Eccl. 2.

22, et avec la pens£e, ^application,

de son coeur, son esprit ; tyn jt^ 1

.

17, 4. 46, une tendance aux choses

vaines , de vains efforts ; d'aulres tra-

duisent partout comme nun: une af-

fliction d'esprit.

Ttyp chald. m. Pens6e: wAra1

; iiiftpi

Dan. 4. 46, et ses pens£es lui trou-

blaientl'espril, l'6pouvantaient; tp'iw
2. 29, et jfa$ "sttrrj 2- 30, tes pensles,

et les pens&s de ton coeur , tes songes,

tes visions pendant le sommeil.

^JH Ex. unique. Hoph. : to^-hah1

}

&wi Nab. 2. 4, et les lances sdnt

brandies, agil£es; ou : (ceux qui sMle-

vaient comme) des sapins seront dans
le tremblement, 6pouvant6s (v. tf;);
selon d'autres : les lances ont 6t6 em-
poisonn£es, c.-fc-d. elles blessent mor-
tellement (v. in).

'1T3 m. Tremblement ou poison

:

i?*2"t)$ Zach. 12. 2, une coupe de trem-

blement, qui donne des vertiges, ou

:

une coupe de poison.
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n^lT! V pi* Espftce de vitement de
femme: rviisniyj Is. 3. 19, les voiles

des femmes (ou des mentonnifcres)

(de i?} trembler, floller).

*w3TJ (qui tremble devant Dieu, qui

le crainl) n. pr. m. Esdr.2.2 (lemSme
rnon N6h.7.7).

0]T] 4° Retentir, faire du bruit:

<iifep o;n wrr. Ps. 96. 11 , 98.7, 1 Chr.

16. 32, que la mer et ce qu'elle ren-

ferme fasse entendre un grand bruit

,

fasse retentir son all6gresse.-r-2°£tre

bouleversS : ma Wjn Ez. 27. 35 , ils

ont le visage bouleversg , ils ont change

de visage.

Hiph. 1° Tonner : wpf} nton-i*

Ps. 29. 3, le Dieu de gloire a tonn6

;

niaito} iiip^ i$ eyp Job 37. 8, Dieu

tonne avec sa voix a'nne manifcre mer-

veilleuse.— 2° Exciter la colfcre : "wsj
wqa>'sfi I Sam. 1. 6, pour exciter sa

colore, pourrirriter,raigrir(v.Aaf 2°).

D1T2 m. Bruit , cris , tonnerre : tan

d^to Job 39. 25, les cris, la voix ton-

nante, des capitaines; *ppn iip Ps.77,

19, la voix de ton tonnerre ; trhe^ taw
Job 26. 14, (qui peut comprendre) le

tonnerre de sa puissance , c.-fr-d. de

ses d£crets puissants, kernels, et en

m6me temps imp6n6trables.

n9JP/l Fr6missementt i^«tt3^inn
iron Job 39. 19, est-ce toi qui revets

son cou du fr6missement , c.-fc-d. qui

donnes au cheval la force de pousser

ses hennissements? selon d'autres: la

crini&re (du bruit qui se produitquand

le cheval la secoue).

HDyi n.pr. 4°Raema, filsdeChu?,

Gen. 10.7. — 2°D'une ville, Raema,
Ez. 27. 22 (Regma, sur le golfe pcr-

sique ?).

DDtpyi et DDDK1 n . pr. d'une ville

en Egypte, Raamsfcs, bfitie ou fortiftee

par les Israelites, Exod. 1. 41; et de

la contrte : la contrto de Raamsfes,

dansle pays de Gosen, Gen.47.1 1 ,27.

UT3 Kal inusitS. Pil. Verdir : -ir^sn

nj«n vb Job 45. 32, et sa branche ne-
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verdira pas; reap «to^-t)K Cant.1.16,

. notre lit aussi verdit, est couvert de
flours, ou : est frais, beau (ou adjectifs,
surtout le dernier, qui est milra).

?JJ£ m. adj. Vert, florissant, frais:
"grj v&* rv^rt) J6r.l7.8, sa feuille sera
toujours verte; )m yv Deut. 42. 2,
un arbre vert, couvert de feuilles;
wr; bw tryfa Ps. 92. 15, ils seront
gras , c.-&-d. pleins de sfeve et verts
(florissants); ^n )nty Ps. 92. 11,
avec de J'huile verte , c.-ft-d. fralche.

?31£3 chald. adj. Florissant : -pm
•term Dan - *• ** Q^teis) florissant','

heureux, plein de gloire, dans mon
palais.

PIT} l°£tremal, dangereux, envieux,
d^plaire (v. an; et an) : an n^c wa*
Nomb. 11. 10, et cela parut mal"aux
yeux de Molse, lui d6plut; w*} **\i

Prov. 24. 18, et que cela (ne)
T

lui d£
plaise ; hw rw t\h ryy

t
II Sam. 19. 8,

cela sera plus dangereux, funeste, pour
toi que (tout le mal, etc.); *|r* nani
tpruoa Deut. 15. 9, ton ceil sera mau-
vais, regardera avec haine, sans pitte,

ton frfcre (qui est pauvre , tu refuseras
de lui donner) (v. le futur anj k an;).—
2° Comme pn Briser, ruiner, exter-
miner : taw wh Is. 8. 9, brisez, rui-
nez,dpeuplel selon d'autres(derun3°):
assemblez-vous

, peuples ; Mttia tuna
ina Ps. 2. 9, tu les briseras'avec un
sceptre ou une verge defer; d^aa an*
Job 34. 24 , il brisera , exterminera

*

les puissants (v. nan 2°).

Niph. pass. : ?vv? d^ba rtjhn Prov.
13.20, roais qui fr^quente les sots,
les insensds, sera bris6, ruin6; selon
d'autres : deviendra m^chant, pervers
(v. Kal 1°); yh; an Prov. 11. 15, (qui
r^pond pour un etranger) sera ruin6,
tombera dans le malheur (an subst. ou
inf. Kal de 5?«j 2°).

Hiph. (?5h et ann , inf. ann, fut. ?^
et an;, par/, ana, p/. tawa). Mal faire,*

nial agir, faire du mal, faire le mal,
faire tort, affliger : tartta^ ^yi Mich. 3.
4, (comme) ils ont mal fait dans leurs

actions (ils ont fait de mauvaises ac-

tions) ; twytyp^ titbyi Gen. 44. 5,

vous avez mal agi ((fans) ce que vous
avez fait (vous avez agi trfcs mal);
rvitoi anijj I Rois 14. 9, tu as mal fait,

fait le mal; ?^n iiVrn Is. 4. 16, cessez

de faire le mal; ani Prov. 17. 4, celui

qui fait le mal , le mgchant; wan« rvtP

Ps. 22. 17, une assemble, une foule?

de m^cbants, desc616rats; rvpyi rroi

r*n tab Exod. 5. 22, pourquof as-tii

fait du mal k ce peuple (Fas-tu afflig6)?

avec Vaccus. : biro *m$-r« ^nbvi v&)

Nomb. 16. 15, je n*ai fait de maf(tortj

k aucun d'eux; +\w anrt Gen. 31. 7,

de me faire tort ; avec a :\Jnr)-is "trajqii

I Chr. 16. 22, et ne faites poWde mal
k mes prophfetes; aveci?: I Rois 17.20;

**V*$> fe anrt L6v. 5. 14, (un homme
qui jure) de se faire de mal ou de bien,

c.-fc-d. de se priver de jouissances ou
de se les donner.

Hithp. : -pwi rwHr\t\ Is. 24. 19 , la

terre a 6\6 brisde (v. nan) ; w tit;

W*«!* Prov. 18. 24, un homme qui
a beaucoup d'amis se fait du tort, qui
frGquente trop ses camarades et croit

trop en leur amititi seruinera; selon
d'autres, dans le sens de nan 3°: celui

qui a des amis doit s'associer k eux,
se montrer leur ami, les cultiver.

MT| chald. Briser: *Sryj Dan. 2.40,
il brisera (tout).

Pa. : aKrw-*i a&rpyi Dan. 2. 40, et

comme le fer qui bnse.

*)%! (fut. C)?^.) Distiller, d^goutter,
couler : bo-torr* aT?Wl Prov - 3 - 20 »

et(que) tes nudes dis'tillent, laissent

ddgoutter, la ros6e; •tt'ro iy»o «*}•* Ps.

65.13, les pdturages da'dteeft ddgout-
teront, c.-ft-d. seront fertiles; ou:
(les pluies) d^goutteront, tomberont,
sur les pftturages; yti* fv*nr\ 65. 12,
elles d6gouttent de graisseVelles sont
fertiles (v. II bjara).

Hiph. : b?qa d^ to^yi Is. 45. 8,
laissez d^goutler, envoyez(laros6e, la

benediction), cieux d'en haut (v. tfyf).

Y%1 (v. *an 2° et yx$ Briser, affli-

Digitized byGoogle



ger : aytoyyp* Exod. 18. 6, (la droite)

brise l'ennemi; banty*^fw tt^rn tt»w
Jug. 10. 8, ils affligeaient^ accaSlaient

et opprimaient les enfants dIsrael.

tiV) Trembler, «tre SbranW, faire

du bruit : tvti**; yy* Jug. 5. 4, la terre

a tremble ; moip» •pan ti?w Is. 13.

13, la terre trembiera tors desa place,

c.-&-d. sortira de sa place, de ses fon-

dements; d^oti wJyj Joel 2. 10, les

cieux tremblent , sont 6branl6s ; tt5$*p.

i^fi Ytaba Ps.72.16 , son fruit fera un
bruit, murmurera, comme (les arbres)

du Liban (tanl le bl6 sera haul).

Niph. : yw» mtfru J4r. 80. 46 , la

terre a 6t6 dbrantee, 6pouvant£e.

ZfipA. fibranler, faire trembler, faire

bondir:Vj« ft&*&7? Ps. 60. 4, tu as
f;iit trembler la' terre ; "bs-ttj iiv$nm
wyiiri Agg. 2. 7, j'Gbranlerai tous les

peuples, je les £pouvanterai ; ttd^wj
na-iKD Job 39. 20 , est-ce toi q'ui lm
fais faire du bruit comme (une nu£e)
de sauterelies, ou : qui le fais bondir
comme les sauterelles?

^K1- m. Bruit, tumulte, tremble-

ment, tremblemenl de terre : ufcn Vipn

1&iK Nah. 3. 2, et le bruit du roulement
des roues; "to^b tirya J6r. 47. 3, par
le bruit, Tagitation, de ses chariots;

Vft* ti^i J6r. 10. 22, et un tumulte

effroyable (de guerre); o?^ ronn inso

I Rois 19. 11, et aprfcs le vent un
tremblemenl de terre; feafciw^tpjni
Ez. 12.18, mange ton pain avectrem-
blement, dans l^pouvante; "(tro tianb

Job 41 .21 , au tremblement, sifElement!

du dard.

N§1 Gu6rir, r6tablir, assister, par-

donner, consoler (v. 1 wj) : i?&p i&srro

M-jKDeut.32.39,jeblesVeetjegu6ris;

^•»a«-rw o'vibx aww Gen. 20. 17, et

Dieu gu^rit Ablmelech ; avec le datif:

ab kj KB*j'Nomb. 12. 13, gueris-la, je

te prie; •$ «$V?3n U Rois 20. 8, je

vais te gu^rir ; WwtoHn Gen. 80. 2, les

m6decins; impers. : ib Kto"vj Is. 6. 10,
et il sera gu6ri (il guGrira) ; au fig. :
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•rai leur pays, je lui rendrai son ancien

6clat, sa prosp6rit6 ; banfepi 'Wfi'ja Os6e
7.1, lorsque je (voulais) gu6rir Israel

;

•« •o^n Ur. 17. 14, 6 Eternel, guSris-

nioi , assistc-moi ! dnn^o m*w Os6e
14. 8, je gu^rirai, pardonnerai, leur

defection; *tt$w rwto") Ps. 41. 8, gu&ris

mon ftme, pardonne-moi (car j'ai p6ch6

contre loi); bbat ^bH Job 13. 4, des

mgdecins sans valeur, de mauvais con-

solateurs; sb ^a^b v^run Ps. 147. 3,

il gu£rit, console, ceux qui ont le coeur

bris6.

Niph. pass. : Eire gu6ri; neutre,

gu6nr, 6tre pardonn6 : pnm my Ldv.

13. 37, la teigne est gu6rie; **jrt xny
14. 48, la plaie s'est guGrie ; -&> *>^k

Kffjhb b^n Deut. 28. 27, (des mala-

dies) dont tu ne pourras pas gu6rir

;

w W}y.) Ez. 47. 8, les eaux seront

gurries, c.-ft-d. redeviendront douces,

salutaires; iA-k^s Is. 83. 8, nous

avons 6\6 gu^ris (exact, le mal a £t6

gu6ri pour nous) , Dieu nous a par-

donng.

Pi. i°R6tablir, panser, gu^rir, ren-

dre sain : * nato-rw kbw I Rois 18.

30, ilr^tablit, ri&para, Tautel de TlSter-

nel; ^tf-w* wot.5 Jer. 6. 14, il pan-

saient les plaies (de mon peuple);

bnttfralb ^^^"W'l Ez. 34. 4, et vous

n*avez pas gu6ri la (brebis) malade

;

nbwi b^ab *»nxa^ II Rois 2. 21 , j'ai

rendu ces eaux saines. — 2° Faire

gu6rir: «a^ Kin 1

]
Exod. 21. 19, et il

doit le faire gu£rir, c.-fc-d. payer tout

ce que coAtera la gu^rison.

Hithph.: Kd^nhb II Rois 8. 29, pour
se faire gu6rir. (Cette racine change
aussi avec II nt 1

;, v. «»•; subst., II mho
et 11 wj-jPt.)"

^n m. (rac. »6*j, mais dans le sens

de II wj), usit6seulement au plur.

ts^t^j Les ombres, les morts : fi^B'rtw

*frh wp; Ps.88.1 1 , les morts vontrils

ressusciter et te louer ? rwf d'Wffn bn^^

Prov. 21. 16, il demeurera dansl'as-

sembl^e des morts (dans l'enfer);

ibbirr* d^tinn Job 26. 8, les choses
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mortes (la semence qui paraft morte
sous la terre) sont engendrles, se tor-

ment; selon d'autres: des grants (des
formations gigantesques) se torment

,

sont engendrls (v. ta^B-j et inn) ; ou :

des grants sont dans l'angoisse
, gl-

missent(v. bin).

*Vl el ^fn n . pr. 1° Le chef d'une
race de giants : Kffjni I Chr. 20. 8,
(ceux-ci furent nls)Yhapba, on : au
giant ; kmj syiia 20. 4. et t^Hh+frq
II Sam. 21. 18, les descendants de
Kapha ou de la race des grants (v.

tf*on).— 2° Kapha, fils de Benjamin,
I Chr. 8. 2. — 3° Beth-Rapha, fils

d'Esthon, 4. 12.

n^T A (rac - «s*5)i seulementpfur.
Les remldes : ni^ wanri Kiaft keri
Jlr. 46. H , en yain tu muitiplieras les

remldes.

* nMttn
f. Gulrison : mAttJ* r«*wi une

gulrison parfaite, Rituel."

Hlttfn. fm Santl, force : sfjtai *»njn rwa^
Prov. 3. 8, cela sera la santl pour ton
nombril , cela augmentera la force de
tes nerfs.

DW! m. pi. (v. iot n. pr. 1°). Les
Raphaim ou Raphaites , une race de
giants dans le pays de Chanaan, Gen.
14. 5, <cles Raphaites dans Asteroth-
Karnajim*>; Deut.3.11, «Og, roides
Basan, Itait restl dela race des giants »

(de ce pays) ; 2. 11 , « les Emims aussi

sont regardls comme des Raphaim
(des giants), de mime que les enfants

d'Enak*.

^?1 (Dieulegulrit)n.pr. Raphael,
fils de Semayoh, I Chr. 26.7; Tange
Raphael.

"1§T Coucher : t^tt~£* wn n&*y» Job
41. 22, il couche, rlpana, tout ce qui
est aigu, piquant, sur le limon; ou

:

il est couchl, il repose dessus comme
sur la vase; d'autres traduisent : il se

repose sur Tor (v. yv^n).

Pi. Prlparer le lit :

r

^px\ ***$*) Job
17.13, j'ai fait, prlparl, mon lit (dans
les tlnlbres); wjwea iyr«p Caut.2.8,

couchez-moi
, prlparez mon lit prls

des pommes ou des pommiers ; selon

d'autres : fortifiez-moi avec des pom-
mes ou par leur odeur.

I H^T (v. »6-j) Gulrir : ir»^ ritfi Ps.

60. 4, gulris ses brisures; nwjnm
Job 8. 18, et ses mains gulrissent (la

plaie qu'elles ont faite).

Niph. : nwtt vb) Jlr. 81.9, mais

elle (Babylone) n'a point Itl gulrie ;

in* ranrft iw-fift 19. 11, qui ne pent

plus lire gulri , rltabli ; t^ari »w
II Rois 2. 22 , les eaux redevinrenl

saines , douces.

Pi.: w-ttB ^"*V* **Ti Jlr. 8. 11,
ils pansaient les plaies de la fille de

mon peuple.

II nP3 (/***. r\**r\ , t)w) Dlcliner, se

dlsister, s'affaiblir, Itre sans force t

perdre courage : d*i*n ny; aa-h|n Jug.

19. 9, considlrez que le jour dlcline;

un t)W Exod. 4. 26, il se dlsista de
lui, c.-fr-d. le laissa, cessa de le pour-

suivre; rDatbarrra tarmn *&-* Nlh.6.9,
leurs mams se dlsisieront du travail

(le cesseront) ; taytn W]V*tfl II Chr.

18.7, et ne laissez pas vos mains s'af-

faiblir, se relftcher (dans le travail)

;

hjiyy? tryij-te ia?-b? Is. 13. 7, c'est

pourquoi toutes les mains seront sans

force, languissantes, c.-&-d. on perdra

tout courage; rnrj «yj Jlr. 80. 43, et

ses mains sont demeurles sans force

(il a perdu courage, il a III Ipouvantl);

p^n nijfc'; Jlr. 49. 24, Damas a perdu

courage; wv» nahb tiJ^m Is. 8. 24, et

(comme) le* chaume dlcline, c.-&-d.

est dlvorl par la flamme; ou trans.:

comme la flamme dlvore le chaume.

. Niph. part. : tan t>^a Exod. 8. 8,

ils sont relftchls dans le travail , pa-

resseux (v. vers. 17).

Pi. Baisser, relacher, affaiblir, dl-

courager : )*}**& nj^ft Ez. 1. 24, 28r

ils laissaient tomber, baissaient, leurs

ailes; nyi ta^M nvtt Job 12. 21, il

rel&che la ceinture des puissants

,

c.-&-d. il affaiblit leur force; »^tj kvt

•»7r«$ Jlr. 38. 4 (pourwro), il affai-
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blit los mains (des guerriers) , il les

d^courage.

Hiph. (fut. hyp et tfi;) Retenir, re-

tirer, abandonner, laisser, interrom-

pre , quitter : ^ t)
1^ II Sam. 24. 16,

retiens ta main, c.-fc-d. cesse de rava-

ger; rj^wq synj tfttrba Jos. 10.6, ne
retire pas tes mains de tes serviteurs

,

ne les abandonne pas; tpn? no^n Jug.

11. 37, d6siste-toi de moi, rel&che-

moi , laisse-moi aller (pendant deux
mois); nyy* *\i$tn N6h. 6. 3, pendant
que je laisse (ie travail) , que je Fin-

terromps; fjyp vb Deut. 4. 31, (Dieu)

ne t'abandonnera pas; irn wjii Ps.

46. 11, arr6tez-vous, restez en repos,

et considGrez ; t|l wt»^ cj'jn I Sam.
15. 16, arrSte (ce que tu veux faire),

c.-ft-d. attends, et je veux te dire;

«&*>» vb>) v»tnm« Cant.3.4, je Tai saisi,

arr£l6, et je ne le laisserai point aller,

je ne le quitterai pas.

Hithp. : d^^ra taw* n?^",,5 J°s - *8.

3, jusqu'fr quand vous montrerez-vous
paresseux , l&ches , h6siterez-vous ?

iPO&6« nto^na Prov. 18. 9, celui qui

est mou, l&cbe, dans son ouvrage;
nyt tai-a tv^nn 24. 10, si tu t'abats,

te encourages, au jour de l'adversitg,

de Taffliction.

^Sn n# pr , 40 Rapha, ou g&mt (v.

km n. pr. 1°). — 2° Raphah , fils de
Benah, I Chr. 8. 37 (le m£me est ap-
petehjrj9.43).
n£! adj. (rac. II w;). Las, dScou-

rag6, faible: d-j-i; h^VlI Sam. 17. 2,

et (qu'il est) las, faible, des mains,
c.-&-d. sans force; ni^ tit*rj Is. 35.3,
Job 4. 3, les mains faibles, lasses (la

faiblesse, led6couragement); feWipmn
n^n Nomb. 13. 18, s'il (le peuple)

est tort ou faible.

MffJ (le gu6ri) n. pr. Raphou, pfere

de Palli, Nomb. 13. 9.

nS
1

] n. pr. Rephah , fils de Beriah,

I Chr. 7. 25.

nT$l f- (rac. -b 1

;). Lit de repos

:

am in-r^ Cant. 3. 10, son lit de repos

6tait d'or ; selon d'autres : le fond , la
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base , ou le dessus , Timpgriale de la

lilifcre (v. vers. 9).

DrPin *»• pr. d'une station dans le

desert, Rephidim, Exod. 19. 2.

»7JS"j (Dieu le gu6ril) n. pr. m.
l°lChr.3.21.—2°4.42.—3*7.2.—
4° 9. 43 (v. npj n. pr. 2°).— 5°N6h.
3.9.

ATI m. (rac. II nyi). Affaiblisse-

ment : o-nn )^vro S6r.'ll. 3 , par l'af-

faiblissement des mains, c.-ft-d. par
,

dScouragement, peur (v. TO}).

D&i et frSn (v. bn-j) Fouler : tob^n

tsrjSna Ez. 32. 2 , et
?

tu foulais leurs

ileuves, tu troublais les flots en les

foulant; ytebrpi taa^s 34. 18, vous

foulez, troublez (lc reste), avecvos

pieds.

Niph.: toa*a •);*« Prov. 25. 26, une

fontaine trouble (par les pieds).

Hithp. : bd'ninn ife Prov. 6. 3, va,

prosterne, bumilie-toi ; selon d'autres

:

hftte-toi, mets-toi en mouvemenl;
C)W-»rn3} t^rra Ps. 68. 31 , qu'il se

prosterne avec des fragments , des

pifcees d'argent, c.-&-d. (jusqu'fcceque

chacun d'eux) se soumette et offre un

tribut ; selon d'autres : qui foule les

autres aux pieds , ou : qui se laisse

fouler aux pieds, qui se laisse humilier,

pour des pieces d'argent (v. yi)-

D§"J chald. MSmc signif. : neypfi

*W wij^ Dan. 7.7, et elle foulait

aux pieds, £crasait de ses pieds, ce qui

reslait.

MiDST
f.

plur. Radeau :
*ft

tap}3«i

rvhbyi II Chr. 2. 15, et nous ferons

conduire (ces arbres) vers toi en ra-

deaux ; form6 de W; 6tre 6tendu
#

, ou

d'origine 6trangfcre (I Rois 5. 23, on

lit & la place wh^*i).

W (v. tfn).

p&1 Appuyer. Hithp. : -b? rRf3J}S
&7ta Cant. 8. 5, (celle) qui s'appuie,

est appuy^e, sur son bien-aim£.

ft^rj (v. wi).

B^l m. La vase : t^o; tiff; Is. 57.

20, la vase et la boue (de la mer).
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D^S"j m.pl. £tables : tfwya ^gafw
Hab.3.17, et il n'y aura plus de bccufs

dans les Stables (sing. wi).

Fl m. Fragment, pifcce; pi. : tjbb-^K^
Ps.68.31, avecou pour des fragments,
lingots, pifcces d'argent (de vy;); se-
lon d'autres : avec ou pour aes

?

dons,
gratifications d'argent; de raj Pi.
(v. le m£me exemple k wj Hitlip.).

K1 m. part. Courrier (v. yr\).

**¥! 1° Courir (v. -pn) : atisn wi*nm
aittSj Ez. 1.14, inf. y et les animaux de*

courir et de revenir, couraient et re-
venaient.— 2° Recevoir favorablement
(v. run): tatt^***^ Ez.43.27 (comme
TWly* et je vous recevrai favorable-
ment, je serai recondite ayec yous.

"13FJ Ex. unique. Pi.: t^yrwye\tr&
Ps. 68. 17 , selon les uns, comme ynjfito :

pourquoi, montagnes, sautez-vdus,
tremblez-vous? selon d'autres: pour-
quoi regardez-vous (Sion) avec envie,
jalousie, malice?

H5n (/u(. hyvj f yyfi io Se plaire
^

mettre sa complaisance, trouver plai-

sir , recevoir favorablement , vouloir

,

aimer: ia?^ •* rati Ps. 149. 4, Dieu
se platt en , met sa complaisance dans
son peuple ; *»«jw hns*; Is. 42. 1 (sous-
entendu ia), (mon'&u) dans lequel
mon kme a mis sa complaisance, son
affection; wr; wv*a Ps.49.44, (leurs
cnfants) se plaisent'fc leurs paroles, k
suivre les conseils, les ordres, de leurs

p&res; avec Vaccus.: rroasrnatpna*w
Fs. 102. 15, tes servneurs trouvent,
ont plaisir k ses pierres ; raj vb -wj J6r.

14* 10, et Dieu ne les a pas regards
avec complaisance, ils ne lui sont pas
agr&ibles; •yrpft Gen. 33. 10, et tu
m'as re$u favorablement; ra-nn aft nil*
Ps. 51. 18, tu n'as pas les Holocaustes
pour agr^ables ; ni* nrforji eptp-fcfti Ps.
77. 8, (est-ce qu'il) ne (nous) sera
plus jamais favorable? suivi de o* :

mt%-d* ihbna Job 34. 9, quand il se
plait en Dieu , qu'il s'attache k lui

;

selon d'autres : quand il court , mar-

nsn
cbe , avec Dieu (dans sa voie , comme
yri); ia* pw Ps. 50. 18, tu consen-
tais k £tre avec lui, tu te plaisais avec

lui ; ou : tu courais avec ou apr&s lui

(v. vn) ; 'tirvii ^ W]. Ps. 40. 14

,

qu'il te plaise, fiternel, de (veuille)

me d&ivrer; part, pass.: r»n» •»«*> nry;

Deut. 33. 24, qu'il soit agrtebie k
(aimi de) ses frfcres; wn$ ahi w

$

Esth. 10. 3, et aim6 de la multitude

de ses fr&res.

2° Satisfaire, payer, s'acquitler:

rnhh}«Hv$ •pam repp w$ L6v. 26. 34,
alors le pays satisrera, payera, ses

jours et annSes de repos, c.-fr-d. s'ac-

quittera en les observant ; -n» «o*y» rngi

djtp 26. 41, et alors ils payeronUeur
iniquity, imptete (en se soumettant vo-

lontairement aux ch&timents) ; rqpyr^?
So-fr toto Job 14. 6, jusqu'fc ce qu'il

s'acquitte de sa journ£e comme le jour-

nalier; selon d'autres (sens 1°): jus-

qu'ft ce qu'il voie avec plaisir arriver

la fin de sa journSe, de son travail.

Niph. l°Passif deKal 1°. fitre re$u

favorablement, agr66 : TpyA wj; L6v.

22. 27 , il sera re$u favorablement

comme sacrifice; ft rcfjyj 1. 4, elle

(l'holocauste) sera re$ue, agr£6e de
Dieu pour lui (en faveur de celui qui

l'offre); rajj tf> -viA*-22. 23, mais il

ne sera pas re$u favorablement pour
(s!acquitter) d'un vceu.— i°Passif de
Kal 2° : ^ nr; •*» Is. 40. 2 , que le

ch&timent de son iniquity a 6t6 pay6

,

acquits
, qu'elle a expte ses crimes.

Pi. : ta^ «^ vja Job 20. 10 , ses

fils chercheront k plaire aux pauvres

,

apaiseront les pauvres (en leur rendant

leurs biens).

Hiph.: h*»nha^-W5 *¥&! L^-26.34,
et (le pays) payera ses temps de repos,

s'enacquitteraensereposant(v.A
r
a/2°).

Hithp.: w^-itjmnfWhaaJi I Sam*
29. 4, et par quel (autre) moyen se

rendra-t-il agr^able, cherchera-t-il de
plaire k son maltre? * rmyvq Rituel,

celui qui s'apaise
, qui se montre cle-

ment, mis^ricordieux.
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T***l m. (rac.rnrj). 1* Complaisance,

contentement, agr£ment, faveur, joie,

plaisir : ^Va-rhrj Prov. 14. 35, (un
serviteur intelligent -obtienl) la com*
plaisance, le contentement, du roi;

lirjb vb te'nyft* J6r. 6. 20, vos holo-

caustes ne sont pas k mon agrtment,
ne me sont pas agrtables ; ohb iSyji

* v$> Exod. 28.38, pour leur(attirer)

le contentement, la gr&ce, devant Dieu,

pourqueDieuleursoitfavorable;&dft*&

L6v. 19. 8, pour votre faveur, pour
vous. altirer la faveur de Dieu ; •bir*

?fyj "waq Prov. H . 20 , et ceux don't

la voie, la conduite, est simple, inno-

cente, (sont on font) sa joie, ses d&ices;

ttyijp "ji*? "38%? Mai. 2.13, etpour re-

cevoir de vos mains un present agrta-

ble, qui me fasse du plaisir. — 2° Vo-
lont6, dteir, gr&ce, les effets de la

grAce : ^trpvfito^ Ps. 40. 9, de faire

ta volontg ; toirTito* 103. 21, qui ex6-

cutent sa volonte ; to-p rtjyj Dan. 8.

4, il fit selon sa volontk, tout ce qu'il

voulul; fi|irp* Gen.49.6, et dans leur

volontg criminelle , leur impetuosity

;

btrp Prov. 16. 15 , et la grftce , em-
inence (du roi); yiy; n?a Is. 49. 8,
dans un temps de gr&ce, oil ma gr&ce

leur est accords ; ynr; 'ir-isi s^tyw
Ps. 145. 16, et tu rassasies toute crea-

ture vivante des effets de ta gr&ce;

selon d'autres : selon son d£sir, k sa

satisfaction; fixi *atq Deut. 33. 23,
(Nephthali) rassaste des effets de la

gr&ce de Dieu, ou: selon ses d&irs,
jouissant de tout comme il le desire.

HJH Tuer, assassiner : nxy\ v&> Exod.
20. 13, tu ne tueras point; ti$ i*n^
Deut. 22. 26, et il lui dte la vie, l'as-

sassine; rjatS pari., celui qui fait un
homicide involontaire , Nombres

,

chap. 35; ou un homicide volontaire

,

un assassin, Job 24. 14.

Niph. pass. : rrwjirj mfcm Jug. 20.

4, la femme qui a 6\A lu6e ; nana Prov.
f

22. 13, je serai tu6, assassin^.

Pi. Gommettre beaucoup de meur-
tres : rorj qtvprft n Rois 6. 32 ,. ce

yjn 699

fits de meurtrier; m%y
t
tnflcr*i Ps. 94.

6, ils tuent , assassinent , les orphe-

lins ; toi^ viyjtn Ps. 62. 4 , (jusqu'fc

quand) percerez, tuerez-vous? ou, selon

Ben-Asser, *n&y\ Pour, vous allez 4lre

tous peregs, tu6s.

WJ m. Meurlre : 'Hto&fgf nY# Ps.

42. 11, avec un meurtre, c.-fc-d. avec

des douleurs mortelles, dans mes os

;

rqfft rnj n'mji Ez. 21. 27, d'ouvrir la

bouche avec le meurtre, c.-&-d. de

commander le carnage ; selon d'autres

:

pour pousser de hauts cris (transpose

de rns).

KV. (dfflice) n.pr. m. I Chr.7.39.

. TV\ (le fort prince) n.pr. 1° Resin,

roi de Syrie, Is.7.1.— 2°Esdr.2.48.

V?PT Percer : •bft-NJ rvn$ **•;} Exod.

21. 6, son maitre lui percera l'oreille

(v. rtR).

^JFJ Paver. Part. pass. : t)«n trift

rornt Cant. 3. 10, son milieu, interieur,

Gtait pav6, parquets, avec amour (orn6
de tout co qu'il y a de plus pr6cieux);

selon d'autres : celui qui6tait au milieu

(qui gtait dedans) brtilait d'amour.

*)%} fn. Charbon ardent; p/ur.: h|*

trttp I Rois 19. 6 , un pain cuit sur

des charbons ardents.

,fW] n. pr. Reseph, ville conquise

•paries Assyriens, Is. 37. 12.

npyi
f. (v.tj^j). l°Charbon defeu:

wpp iwi Is. 6. (5, tenant en sa main

un charVon de feu .—2° Pav6 : rw*ri(
II Chr. 7. 3, (la face contre terre) sur

le pav6; •tpA ^to* h^yj Ez. 40. 17,

(des chambres) et un pav6 de pierre

,

(tout cela) 6tait fait dans le parvis.

n?in. n. pr. Rispah , fille d'Ajah

,

concubine de Safll, II Sam. 3. 7.

K5TJ (/ut.-pi;, y&* pourf*,v.*?j
et y?$ Froisser, casser, briser, 6cra-

ser, opprimer : ps'; wj; Is. 42. 3, (il

ne brisera pas) un roseau d£j&cass6,

froissi; w* J^kPs. 18. 30, je brise,

j*enfonce, la troupe (ou, dey^ : je cours

aprfes, je poursuis) ; •nySKs *nm* I Sam.

12. 3, qui est-ce (y a-t-il quelqu'un)
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que j'ai opprim6? taryteft rvtoSn Amos
4.1, (vous)qui GcrasezVopprimez, les

pauvres ; wpri ls.88.6, les opprimte,
les esclaves; amn nb pw Eccl. 12.
6 , (avant que) la coupe i'or se casse.
Niph.: iliinpai Eccl. 12. 6, (et

avant que) la roue se rompe ; -pi-it) Ez.
29. 7, tu te romps.

/>•., comme Kal: TO^tf^tjtt^rma
Ps. 74. 14, tu as bris6, 6cras<^ les
tetes de leviathan ; wrryo mjk jnryn
II Chr. 16. 10, Asa opprima (ou tua^
plusieurs d'entre le peuple.
Po. : J>*nl^ nan-tt* «fSy Jug. 10. 8,

et ils opprimaient les enfonts dlsrael.
Hiph.: irtjbft-rw 7-33 Jug. 9. 83, et

elle lui brisa, enfon$a, le cr&ne.
Hithp. : man «qpn%j Gen. 28. 22,

les enfants se poussaient, s'entre-cho-
quaient (dans son sein) (v. p*n).

pi ad;, (rac. pg}). Mince, maigre;
seulement plur. fern.; ^ba nip^ Gen.
41. 19, et seul trip™ vers. 20, 27,'
(des vaches) d6charn6es, maigres.

pi adv. de restriction. Seul, seule-
ment, ne— que, vraiment, sans doute :

afr-n Deut. 3. H, Og (roi de Basan

,

dtait rests) seul (de la race des grants)

;

**%% tton« p-i Amos 3.2, je n'ai connu,
choisi, que vous; bam tyngavA p^ Gen.
19.8, seulement (ne faites pas de mal)
k ces hommes-Ui

; p^ ima y* II Chr.
8.10, il n'y avait dans l'arche~que (les
deux tables); wapi Jos. 11. 22,
seulement, ou excepts, dans la grille

d'Aza ; *>tfjn p«i I Rois 14.8, (defaire)
seulement ce qui est juste, de ne faire
que ce qui est juste

; ytaji ajn-t» p^
Deut.4.6,unpeuple(seulement,c.-2i-d.)
vraiment sage et intelligent; rw-pa p->

d-*A«Gen. 20. 11, sans doute,' ifn'y
a point de crainte de Dieu (en ce pays).

?! Vide (v. pr>).
pi m. (rac. pg«j). Salive, crachat:

pS tel^n-«b Job 30. 10, ils ne retien-
nent pas lecrachat(devantmon visage),
ils me crachent au visage-, *»pn 7.19,
ma salive.

"
*

3p"} (fut. rag^) Pourrir : vp^rvb y?

Is. 40. 20 , un bois qui ne pourrisse
point; 357* tfwg-j t»^ Prov.10.7, mais
le nom des mlchants pourrira (comme
eux), il sera vite oublte.

^pl m. Pourriture : mop h-ros* ag*y>

Prov. 14. 30, Tenvie estla pourriture

des os; 'nags s%*\ k-oj' Hab. 3. 16, la

pourriture, c.-fr-d. l'extenuation, p6-
nfctre dans mes os (par la peur ou la

faim, v. vers. 17) ; rfty; ag 1^ kvtj Job
13. 28, et lui (Phomme , le corps de
rhomme) est consume bien vite,

comme une chose pourrie , comme un
bois pourri.

?1^i^l m. Pourriture : yta^ ysb Job
41. 19, comme du bois de pourriture,

du bois pourri.

Tpl Danser, sauter: nip^ wn Eccl.

3. 4, et un temps de danser, de sauter

de joie; trbx* vrpy\ Ps. 114. 6, (pour-
quoi, montagnesysautez-vous comme
des b&iers?

Pi. Danser, sauter, courir : d^te*
ta^-si-nf^*: Is. 13. 21, et les satyres, ou
les diables, y feront leurs danses;

Wy\ *T*$pl Job 21. 11, et leurs en-
fants saulent (en jouant); hnjrnjhayro
Nah. 3. 2, et le chariot qui court*,

roule trfcs vite.

Hiph.: bjan'M &yp^3 Ps. 29. 6,
(il) les fail sauter, bondir, comme des
veaux.

nj?l f. (rac. pg}). 1° Tempe : irw
•^1?!^ Jug.4.22, etleclou 6tait (encore)
dans sa tempe.— 2° Joue :

7fi%*\ Cant.
4. 3, 6.7, tajoue.

V?! n. pr. d'une ville appartenant
ft la tribu de Dan , Rakkon, Jos.19.46.

fipl Composer, preparer unonguent,
un parfum : was ngn* t$g «$•* Exod.
30. 33, quiconque en composera de
semblable (une huile d'onction sem-
blable); ng-h nto» Exod. 30. 38 ,

Touvrage d'un parfumeur.
Pou. part. : mijj'to II Chr. 16. 14,

(des aromes) m£16s , composes (selon
Tart des parfumeurs).

Hiph. : mjj^an ngvn Ez. 24. 10,
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inf. ou imp&r., et assaisonner, ou:
assaisonne la viande, appr£te, ach&ve
bien, lacuisson.

nj2
,

i m. Parfum : n^h y^a Cant. 8.

2, du vin m416 de parfurns.

nj5l m. Onguenl, composition de
parfums : wtj^to hfcH Exod. 30. 25

,

un onguent selon la composition des

onguents (bien m6W , compost) ; ngH
tgyh Ne*» 30. 35, une composition de

parfums^ l'ouvrage (c.-&-d. selon Tart)

da parfumeur.

nj?l m. Parfumeur ; plur. : ta^-nh-ia

Ndh. 3. 8, fils d'un des parfumeurs

;

fim.plur.: win)*1* I Sam. 8. 13, (il

prendra vos filles; pour en faire des

parfumeuses ; selon d'autres : des ser-

vantes; d'autres traduisent aux deux
endroits : des pharmaciens.

D^njPT m . pi. Onguents : ^^ ^tn
Is. 57. 9, et tu as augments, ou pro-

digu6, tes onguents, tes parfums.

I?!?
1

] m. (rac. *pj). Etendue, exten-

sion, special. l'Gtendue du ciel, le fir-

mament: tra«j ?nR^ tf^** K?f?*!! Gen.

1. 8, Dieu donna au firmament le nom
de ciel; aussi: tro«n rR*$ *• 14 » au
firmament du ciei ; to ?t^ Ps. 150.

1 , (louez-le) dans le firmament oil sa

force reside, delate; selon d'autres:

dans l'gtendue de sa force.

P^J?! m. (rac. pb*;). Tourteau, gAteau

fort mince : ™$ PTryi Exod. 29. 23,

et un tourteau, g&teau; hiw VR?
29. 2, et des gateaux fort minces, sans

levain.

DjTJ Broder soit au metier, soit & la

main , surtout pour faire des dessins

de plusieurs couleurs (v. i"nj?p.). Kal
seulement part, dps brodeur : t>gSj

y*\yn\ ntewa Exod. 38. 23 , et qui

fait* de la broderie d'byacinthe , de

pourpre ; dps nteana 26. 36 , ouVrage

(fait selon Tart) du brodeur.

Pou. : Y?S r\i+T\ntx$ iqqgi Ps. 139.

15, (lorsque) j'ai 6t6 tiss6, brod6, c-&-d.

form6 de matteres diverses, (comme)

PpT 701

au fond de la terre, c.-&-d. dans le sein

de ma mfere.

Oj5"J n. pr. 1° Rekem , ville de la

tribu de Benjamin, Jos. 18. 27.

—

2° Rekem, un des rois des Madianites,

Nomb. 31. 8. — 3° Rekem, fils de
Hebron , I Chr. 2. 43.— 4° Rekem

,

fils de Sares, 7. 16.

^ftl f. (v. t^). Broderie, tissu de
diverses couleurs : tvapy\ ^cj Ez. 16.

13, et de la soie, et de labroderie (des
6toffes brodGes), de diverses couleurs

;

Jhjjjj-i
-naa 16. 18, tes vfitements bro-

£s ou tissgs de diverses couleurs;

vlur.i nin^b Ps. 45. 15, en habits

Jbrod^s; duel: tm^^i Jug. 5. 31, deux
vStements brod£s, ou : un v6tement
brodg de deux c6t6s; des plumes d'un
aigle : rro^ fl>-^a Ez. 17. 3, qui
avaient une vari£t6 ao couleurs; des
pierres : rrajD^n Tfifc-^aK 1 Chr. 29. 2,
des pierres brillantes et de diverses

couleurs.

Vj?3 1° fitendre : biarH«? yym sp-hi

Ps. 136. 6, celui qui a 6tendu la terre

sur les eaux. — 2° fitendre une chose
par le pied , l'aplatir, la fouler; &?(;*)«

II Sam. 22. 43, jo les foulerai aux
pieds, ou: je les 6tendrai, c.-fc-d. dis-

perserai ; absol. t|ia^ *g*yi Ez. 6. 11,
frappe (la terre) de ton pied, de colfere,

d'indignalion ; bj-ja ^P^ 25. 6, et

(parceque) tu as frapp^dupied, c.-fr-d.

que tu as sautd de joie.

Pi. Etendre une lame, l'amincir,

l'aplatir : amn *»na-r« vjjw Exod.
39. 3, ils rendirenl les lames d'or fort

minces, ou : ils firent, battirent, les

feuilles d'or; U9pf?\ sroa Is. 40. 19,
(et Torfevre) couvre (la statue) d'or

mince, d'une feuille d'or.

Pou.: 9jfio t)ba J6r. 10. 9, de l'ar-

gent aminci, rtduit en lames.

Hiph. Etendre : ta^pn^b ia* TV>y*
Job 37. 18, as-tu 6tendu avec lui

(l'as-tu aid6 k 6tendre) les nues , les

cieux ? (v. b 7°).

QVfP. m. pi. Eteudues : ta^s i$p-j
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Nomb.17.3, des lames bien gtendues,

riduites en feuilles.

pj?] Kal inusitG. Rendre mince,

plat; de Ik njjn, p^n etpnad/., peut-

Glre aussi pn adv.

Hiph. l°D|2-«^«ni2ttntt*»M Ps.18.43,

je les aplatirai , foulerai aux pieds,

comme la boue des rues (v. »g? 2°) ,

v. le m6me exemple k pv» .—2° Cracher

:

ajn p
4
>;

-Ho ,

j L6v. 15. 8 , et si l'homme

qui souffre de la gonorrhge crache,

jelte de sa salive (sur un autre qui est

pur) ; de Ik pH.

npH n. pr. d'une Yille appartenant

k Nephthali, Rakkath, Jos. 19. 8 (Ti-

berias ou Sephoris ?)

&1 Pauvre (v. sto).

* NBh Puissant :' roth imj Aboth, ils

sont puissants, ils (en) onl le pouvoir

(v. rath et yN^).
* fVltth et rrttfh Pouvoir, puissance

,

permission, Aboth.

Tl^^h m. (rac. ntfj). Pouvoir, autori-

salion: d^^tro^atthteyhtfTa Esdr.

3.7, selon le pouvoir,* Tautorisalion,

que Cyrus , roi de Perse , leur avait

donn6e.

W&l Commencement (v. tt«Q*i).

D#3 Marquer, 6crire. Part. pass. :

no* ansa wn^n-m* Dan. 10. 21, ce

quf est marqu6 , 6crit , dans l'gcriture

de la v6rit6.

0&\ chald. ficrire , signer : tathni

»an» Dan. 6. 9, et signe l'gcrit, l'&lit

;

tnti** tip] aaMi 5. 24, et cette 4criture

fut trac6e, ces paroles furent 6crites,

traces.

V^l (/ill. wtfyO l°fitre agitf, in-

quiet (comparez an , to'j , v. vd*\ et

^tpA. 1°) : na^n^in-b^Eccl.7.17, ne

t'inquifcte , ne t'agite pas trop ; selon

d'autres : ne sois pas trop mgchant, ne

tombe pas dans l'exc&s de Iam6chancet6

ou de rimptetS. — 2° fitre agite par

ses passions, Stre m6chant, injuste,

inique , criminel , impie : ttaftfj ttKijn

Dan. 9. 18, nous avons p*ch6, nous

avons commis ffniquitf; '*w#3—*&}

V01.
tAt^Ps. 18. 22, je ne me suis pas

61oign6 de mon Dieu par I'impi6t6, en
faisant ce qu'il a dtfendu ; ou : je n'ai

pas commis d'iniquit6, d'infid61it6

,

contre mon Dieu; tpfgn-taj Job 10.

15, si j'ai 6t6 mgchant, impie; ou: si

je suis coupable.

Hiph. l°Troubler, agiter: ttpu£wm

j^y; to Job 34. 29, s'il donnela paix,

qui agitera, troublera (les homines)?

Tti*?. ^W^ ^V 1 Sam. 14. 47, et

de quel cdt6 qu'il tournftt (les armes),

il troublait , r6pandait la terreur ; se-

lon d'autres : il ch&tiait (les ennemis),

il les vainquail.— 2°/n/rans., comme
Kal 2°. Commettre l'iniquitt : mg??l
Dan. 9. 5, nous avons commis hui-
quite ; rvito** ¥>$f} »vi II Chr. 20. 35,

il a fait des actions impies ; trans.

:

rr*j} viTV Dan. H. 32; ceux qui

trahissenl Talliance, les pr6varicateurs

de l'alliance. — 3° Declarer coupable,

criminel, condamner: tr*^^tf^*t«x
Exod. 22. 8, celui que les juges con-

damneronl ; ainrn* ur*}*m J°b 32. 3,

(et de ce) qu'ils avaient (cependant)

condamn6 Job.

ych adj. (Jim. n*tf-j). 1° Agit6, in-

quiet, mtohanl, injuste, inique, impie

:

ttj'ja? dj? ^^TJI Is. 57. 20 , mais les

m&chants sontcomme une mer toujours

agil£e; tjS Ann roth t«J Job 3. 17,

c'est Ik que les agitateurs, les impies,

cessent (d'exciter) le trouble ; rritj

*«ft* F^flR Gen. 18.25, et que le juste,'

Tinnocent, soit (traits) comme le m£-
chant, Timpie; w^rt^ Ps. 1. 1,

dans le conseil des impies ; trotin rroa

Is. 14. 5, le bftton des mgchants, des

peuples qui oppriment Israel; ta^ra

ro^-tfj Ez. 3. 18, de sa voie impie. '

—

2° Celui qui a la mauvaise cause, le

coupable, punissable : *tfj p*zi» mtvb

Exod. 23.7, je ne justifierai, n'aWa-
drai pas le coupable ; *th-o* spj rato-ia

23. 1, ne prtte pas ta main k celui'qui

a la mauvaise cause ; mcb *«h wrr*wx
Nomb. 35. 31, qui est* coupable de
mort, qui a m£rit6 la mort.
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y#"J m. (avec suff. "ttuh). Iniquity,

crime, injustice, mensonge, impi£t6:

stfj *efej&3 Ps. 48. 8 , et tu hais Tini-

quit6; an£j awn trati'ro I Sam. 24. 14,
des m£chants vient le mal, le crime,

c.-A-d. ils ne peuvent faire que le mal,

le crime; stfj rvi-cfk Mich. 6. 10, les

Irtsors (obtenus) par l'injustice, la

violence ; sti* ^J««j Mich. 6. 11, avec

une balance injusle, fausse;^ Prov.

8.7 (oppose arox), faussetd, mensonge;

plur. : ojjfctj Muh-nna Job 34. 26, il

les frappe k cause de leurs crimes , de

leurs actions impies ; selon d'autres

,

plur. de *^3 : comme des impies, ou

:

k la place des impies.

n^1 /*. M6chancet6 , iniquity , im-
pi6t6, injustice, crime : rw^tfaorron
Is. 9. 17, la m£chancet6 ou rimptete

s'est aliunde comme un feu ; rcgu^ *»to*

Mal. 3. 15, ceux qui commellenl l'ini-

quit6 ; insttj-j ^ Deut. 25. 2 , selon

son crime, son injustice.

OWJflfh (v. ytei).

n?h m . Flamme , charbon ardent

,

Eclair, fifcvre, peste, (oiseaux de proie):

vta ^d^-j n^w}*} Cant. 8.6, ses charbons

sont des charbons de feu tr&s ardents,

ou : ses flammes sont comme les flam-

mes du feu ; trtppb vtntfr* Ps.78.48,

(il livra) leurs troupeaux aux Eclairs

,

au feu du ciel; nqjjj-wj'i 76. 4, les

Eclairs de Tare, c.-ft-d. les filches;

cjsh 1JD* Job 5.7, selon les uns : et les

fils de l'fclair, les oiseaux de proie

,

qui volent comme l'6clair; selon les

aulres : les fils du feu ou du charbon

,

les 6tincelles , « (comme) les oiseaux

ou (comme) les 6tincelles (s'61&vent en

Tair) »; t)tfi •natii* Deut. 32. 24, et (ils

seront) d6vor6s*par la fifevre, la peste;

selon d'autres : d6chir6s par des oiseaux

de proie, de carnage.

*$} n. pr. Reseph , fils de Beriah

(ou fils de Rephah), 1 Chr. 7. 25.

##} Kal inusite. Po. D&ruire ou

dlpeupler : «p7RS ^ «V! Mr. 8.17,

pm 703

(TApto k la main) il d&ruira ou d£-
peuplera tes villes fortes.

Pour, wijtthi Mal. 1.4, nous avons^tS
d6truits, ou (de tin) appauvris, pillds.

™$1 f.
(avec suff. *»in«h, rac. sh; ou

ntfj?) Filet, rets : u^h ruft Ps. 57.7,
ils ont tendu un filet; •fcri tt$h tot*

Lament. 1 .13, il a tendu un rets k mes
pieds ; r4* ^h^-r« ^nto^M Ez. 12. 13,
j^tendrai, je jettcrai, monretssur lui

;

ntfy rtgjg Exod. 27. 4^ (une grille

d'airain) , ouvrage en rets , en forme
de rets.

piFVi m. (rac. ptyj). Chalne : nto
pitnn Ez.7 23, fais, forge, la chalne;

plur. : am rrip«n^ 1 Rois 6. 21, avec

des chatnes d'or, et t)to tviprrj* Is. 40.

19, et des chalnes d'argent.
% '

nnn Kal inusite. Pi. Faire bouillir:

*T*ff\ n^ Ez - 2*- 8 i exact, fais boullir

ses bouillons, c.-ft-d. faisla bouillir k

grands bouillons, bien bouillir.

Pou. : vnjrt *»?p Job 30. 27, mes en-

trailles bouifient, un feu brllle dans
mes entrailles.

Hiph.: rAwo •v%» rwp Job 41.23;
il fait bouillir le fond de la mer comme
un pot ou une chaudifcre.

nn") m- L'action de bouillir, bouillon

,

bouillonnement,Ez.24.5 (v.&nrvj />•'.).

00*5 Attacher, atteler : ttsqr$h t>h-|

«b«;i Mich. 1. 13, attache le chariot

aux coursiers , altelle les coursiers au
chariot (fuis bien vite).

Drh m . (f&m. I Rois 19. 4, cheth.,

plur. tanan^). Espfcce d'arbrisseau , le

genifevre ou le genSt : irjtj anH wit)

I Rois 19. 5, sous un gentevre, \ l'om-

bre d'un genifcvre; ta^n^4m Ps.120.5,
des charbons de genifcvre ou de gcn6t.

n^riT n . pr. Rithmah , station dans
le desert, Nomb. 33. 19.

pOI Kal inusite. Niph. fitre rompu

:

t)b$n ian pn«vj-Kl> *\ti* n? Eccl. 12. 6
(cheth. pirvj), avant que la chalne d'ar-

gent soit rompue.

Pou. fitre lte , charge (de chalnes)

:

o,»jM5^pin'nNah.3.10,etlouslesgrands)
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ont 6t6 ltes avec des chalnes, charges

de chatnes.

Hlpnn
f, pi Chalnes (v. pirn).

nn-| m . Terreur : nry-j t^n^j ^^

Oslo 13. 1 , quand £phraim parlait,

(il ripandait) la terreur; ou adv.:
quand fiphrafm parlait d'une manure
terrible, imposante (ilfut 61ev6, exalte,

dans Israel).

ter

fr Sin *pfe} ne fonnait dans l'origine

qu'une lettre avec ti Schin , k savoir

la vingt-et-unifcme lettre de l'alphabet.

Gomme chiffre ils signifient Tun comme
l'aulre trois cents, to se permute avec

les sifflantes ; exemples : rrtj et m
agneau, wj fouler, too

1

; ramper, v*n

el tor; fouler, ira: et i»to cacher, pre et

pnto rire (v. o et s) 9

VfeM; levain,* et

trnifco p&rin, huche.

"Mb m. Levain : «w A^ Exod.

12.19, il ne se trouvera point de levain

(dans vos maisons).

n^ f. (inf. de atos, avec suff. tr«to

;

une fois irrig Job 41. 17). 1° Action

d*61ever : into* Job 41 . 17, lorsque (le

leviathan) s'&fcve ; rwto any*rtt$ tfbn

Gen. 4. 7, n'est-ce pas (ainsi), si tu

fais , agis bien , Ovation ! c.-&-d. tu

peux Clever le visage (v. Job 11. 18);
selon d'autres : (tu trouveras) le par-

don (de tes p6ch£s) , ou : tu trouveras

grace. — 2° Une 616vation dans la

peau , une plaie ou tache qui fait pa-

rattre la peau qui l'entoure plus haute,

plus 61ev6e : -visa rmb-rwto} mn) L£v.

13. 10, et qu'il y ait sur la peau une
enflure ou une tache blanche (v.vers.3).

— 3° Elevation, dignity : rwtow Gen.

49.3, la preference endignit6(v.w 4°);

oan$ h?3& ir*^ vbn Job 13. 11, sa

majesty (selon d'autres : son appari-

tion) certes vous effrayera ; iDMja mra
ace* inK&ji Hab. 1.7, la justice et la di-

gnity , souverainet6 , ou : les d6crets

,

viendront, 6maneront de lui (de ce

peuple).

'2& chald. m. plur. Les anciens

:

town *oto Esdr. 5. 5, les anciens des

Juifs; 7$$ »J3^i 8. 9 , k ces anciens

(v. ate Mbr." et naiD).

**$? m. Grille ; plur. : nto^a tf*^
n^tq I Rois 7. 17, des rets, grilles,

ouvrage de treillis, de r^seaux (v.^po).

*W f. (rac. Tpto f v. ^pd). Filet,

rets, grille : tjknrr] rt^-ly) Job 18. 8,
et il marche sur ou dans le filet, dans
ses mailles; rantyn lapj II Rois 1. 2, k

travers la grille'(d'une fenStre), la ja-

lousie; rrbnfer? wib I Rois 7.42, pour
les deux grilles , r6seaux (aux chapi-

teaux des colonnes).

**??(? Nom d'un instrument de mu-
sique (v. «?^o).

Mtp et HMftf n . pr . d'une ville ap-

partenant k la tribu de Ruben, Sebam,
Sebmah, Nomb. 32. 3, 38.

V$? (avec pause wgte, fuL ^^) Se
rassasier, 6tre rassaste", 6tre satur6,

d£goAt6 de quelque chose ; n^l tew
Deut. 31. 20, il mangera et se rassa-

siera; rarement apaiser la soif : &>)

&W) Amos 4. 8, sans pouvoir apaiser

leursoif; d^rro1$-*&y^$Prov.30.i6,
la terre ne se rassasie, ne se softie point

d'eau ; avec Yaccus. : ani-waty* Exod.

16. 12 , vous serez rassastes de pain

;

t)b» safcrpft Eccl. 8. 9 ,
(l'avare) ne

sera jamais rassasie d'argent; avec|&:

yy$n *$qt\ T^2po *:«o Ps. 104. 13, la

terre sera rassastee des fruits qui sont

tes ouvrages (c.-fr-d. elle sera pleine

de fruits, d'arbres) ; avec a : rcftto-^

•n#p rvbna Ps. 88. 4, mon ftme est ras-

sastee, remplie, accabl£e, de maux,
de douleurs; suivi de b , avec un inf.:

*rt*$ TR 1*pr* Eccl. 1. 8, l'ceil ne

se rassasie point de voir; nyvcj *$top.
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Lament. 3. 30, il se rassasiera d'op-

probre; b^*« rvto waij Is. i. 11, je

suis rassaste (d^goflte) des holocaustes

des b&iers (je ne les aime plus) ; -)&

*I*aiip. Prov. 25. 17, de peur qu'il ne
se d6goflte de toi ; Q-na; sate 1

] I Chr. 23.

1 , et dtoj y^tpj II Chr. 24! 15, il 6tait

rassaste, plein, de jours.

Pi. Rassasier : wa^ vb Dtf^ Ez. 7.

19, ils ne rassasieront pas leurs Ames;

*fttjn igaa wale Ps. 90. 14, rassasie-

nous dfcs le matin de ta misgricorde.

Hiph. Rassasier : mh a^afejK *TJ^^
Ps. 432. 15, je rassasierai de pain ses

pauvres; *paa waiijhi Ez. 32. 4, je

rassasierai (les bates de toute la terre)

de toi (de ta chair); avec a Ps.103.5;
avec i pour la personne : ^"Wj^atepM
liyn Ps. 145. 16, et (tu) rassasies toute

creature vivante des effets de ta gr&ce

,

ou ; selon son d6sir (v. lis
1

}) ; d^j^to^k Ps. 91. 16, je le
?

rassasierai

d'une longue vie , je le comblerai de
jours.

J??*? m. Sattete, abondance, fertility

:

Vft» *ato Gen.41.29, une grande abon-
dance; saten vti 41. 34, (les sept)

ann6es de fertility; *ato *p»H *sbv*\

Prov. 3. 10, alors tes greniers se rem-
pliront d'abondance (de fruits abon-
dants).

V3fy adj. (const, *afej, fim. roafef).

Rassasig, combl6, accabte : rrotoj ow
Prov. 27.7, TAme (une personne) ras-

sastee; ™^ I Sam. 2. 5, (ceux qui
Gtaient) rassasies; itn sate Deut. 33.

23, (Nephthali) rassaste, combte, des
effets de la grftce de Dieu (v. yirj)

;

tvv-sato* Job 14. 1, et rassaste, rempli,
ae misfcre; yfcg *aizj 10. 15, accabte
d'opprobre, dehonte; tn3;^Gen.
35. 29, et seul sato} 25. 8,'rassasie de
jours, trfesvieux.

P?^ m. Sattete, abondance : *3toi

Exod. 16. 3, jusqu'* la sattete, suffi-

samment ; *|*atg *$*$> Deut. 23. 25

,

(tu pourras manger) selon ton d6sir,

ii ta sattete, jusqu'& sattete; rvirmto *ato

Ps. 16. 11, une abondance de joie.

DJfc? 705

niflfo
f. Abondance : bhHwjto Ez.

16. 49, abondance, rassasiement, de
pain, de nourriture.

n^&y. Sattete : roaig wtj A Is.

56. 1 1 , ils ne connaissent pas la sattete,

c.-fr-d. ils sont insatiables; ttjateb Is.

23. 18, jusqu'a sattete; ?ft*ato ntaja
Ez. 16. 28, parce que tu n'avais pas
ta sattete, que tu n'6tals pas encore
satisfaite (de tes excfcs, debauches).

*
)?fef Consider, r«techir; seulement

part. : tktiw naina *ato **i«j N6h. 2.

13, 15 , je consid6rais (je faisais mes
reflexions sur) les murailles de Jeru-
salem (une autre version : iaW de "qa
je brisai les murailles

, je les enfon^ai
pour passer).

Pi. Attendre, esp^rer : hj'iafcn )rbn

Ruthl.l3,voudriez-vousattendreapr6s
eux (attendre qu'ils fussent grands)?
tana critob — nafc?^ Esth. 9. 1, (le

jour auquel les ennemis des Juifs) es-
p^raient r^gner sur eux ; ynato

1

;
^bx dia

Ps. 104. 27, toutes (les creatures) es-
pfcrent en toi (attendent de toi leur
nourriture); sjnyrart? ^nato 119. 166,
j'ai esp6r6 en ton secours.

"*?^ m. Esp6rance : w?* •*-!>$ i-aig

Ps. 146. 5, son esp^rance est dans
l'fiternel son Dieu; ^a^n 119. 116,
de mon esperance.

**# Kal inusite. Hiph. Rendre
grand, trouver grand : D?wi aoitepa Job
12. 23, il rend les nations grandes,
puissantes; ou : il les multiplie; -n?

ftjfi «^fejn 36. 24, que tu trouveras
ses ccuvres grandes, sublimes ; ou : que
tu les c^tebreras (v. mto).

**$ chald. Devenir grand, crottre

:

wite': T»»V$ Dan. 3.31, que votre paix,
salut, augmente, grandisse; wto* mA
aAan Esdr.4.22, pour que le dommage
ne devienne plus fort , que le mal ne
croisse.

2*to S^lever, £tre haut : *£*oato Job
5. H, ils sont relev^s, ou s'ei^veront,

par le secours (de Dieu) ; «aa naato *\tix

Deut. 2. 36, (il n'y eut pas de viile)

45
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qui etit 616 trop haute, inaccessible,

ou trop forte pour nous,

Niph. fitre haut, 61ev4, grand, fort,

prot6g6 , difficile : na$fcp rrtfiron Prov.

18. 11, et comme une muraille fort

6lev6e ; rni^ rn^p Is. 26. 5 , la haute

ville (avec des murs et des palais bien

<Hev6s) ; selon d'autres : la ville forte

ou superbe ; *> aato? Is. 33. 5, rfiternel

est 61ev6, grand ;N*ai fat* artp Ps.148.

13, il n
f

y a que lui dont le nom est

6lev6, grand; aitein pro yr^-iJi Prov.

18. 10, le juste s'y rtfugie, et il est

prot6g6 (comme dans une haute forte-

resse) (v. a|fep?); pb hwtnkb raato? Ps.

139. 6, (cette science) est 61evW(trop
difficile pour itooi), je ne pourrais y
atteindre.

PL filever, susciter, fortifier, pro-

t6ger, sauver : t*5 y**) »:?*•«$ •* ^^
Is. 9. 10, Dieu rendra fort, oil fera

61ever, suscitera contre (Israel), les en-

nemis m6mes de Resin (les Assyriens)

;

»ia*ton otA$ *$&&) Ps- 69. 30 , ton

secours, 6 Dieu, me relfcvera, ou : me
prot6gera, fortifiera; ^aiton TOjiphM
59. 2, mets-moi en sflrete, sauve,

prot£ge-moi de (ou contre) mes ad-

versaires.

Pou.passif: aito*; **a nana* Prov. 29.

26, mais qui met sa confiance en Dieu
sera 61ev6, ou : sera sauv6, prot6g6.

Hiph. : iriwj antop Vfi Job 36. 22,
Dieu seul se montre grand, 61ev6, dans

sa puissance; ou : il 61feve les hommes,
ses creatures, etc.

H|^ (v. fcjfej) Grandir, croltre, aug-

menter : ita roto*; *ft'H™'5 Job 8. 7,

mais ton 6tatpost6rieur grandira beau-

coup, c.-fc-d. plus tard ta posterity

crottra , augmentera ; rofe^ ybaiam
Ps. 92. 13 , il crottra comme le cfcdre

du Liban.

Hiph. : Vwrtpj Ps. 73. 12, its ont

augments, multiple, leur richesse.

3«lp (r«ev6) n. pr. l°Segub, fils de
Hesron, I Chr. 2. 2.1.— 2° Segub, fils

de Hiel, I Rois 16. 34 (a^ cheth.).

&W adj. Grand : an* Vjh Job 36.

26, certes Dieu est grand; r6 anto 37.

23, grand en puissance.

&W chald. Grand, beaucoup : bte

**& in Dan. 2. 31 , une grande statue

;

•jk^iq «pjtri Esdr. 5. 11, beaucoup d'an-

n6es. Aav. Fortement, trfcs: Knfctpg?*

Dan. 2. 12, il 6tait fortement en colore;

htryrmKn$ 5.9, (le roi) fut trts effrayi,

trouble.

$?$? Ex. unique : *##&* tpw Df*
Is. 17. 11 ; selon les uns de hiij : le

jour que tu as plants, tu as fait pousser
(la plante) ; ou inlrans. : elle (la plante)

a pouss6; selon les autres, de vb ou
atoa : tu t'en occupais , tu la cultivais

,

soignais ; ou de wo : tu l'as environnge

d'une haie.

T# Kal inusiti. PL Rompre les

mottes , herser, aplanir un terrain :

•intfia 'rnte'n Is. 28. 24, et herse-t-il,

aplanit-il son terrain, son champ (toute

la journ^e)? sp^na tr^w TfeVW* Job
39. 10, ou hersera-t-il , aplanira-t-il

,

les vallons derri&re toi (en te suivant).

rrjt? m. (const, rrty, avec sufif. *#j,

vrty; plur. rtfito, const. ^, une fois

tYbfc) N6h. 12. 29, avec suff. wnhto,
wilt)). 1° Champ , terre labourable :

mten yyb Gen. 47. 24, comme se-

mencedu champ (poursemerles terres);

tfjs-w mto Exod. 22. 4, un champ ou

une vigne*. — 2° Collect. Les champs,

la campagne , territoire : mto thK Gen.

25. 27, un homme qui est souvent,

qui vit, dans les champs; rtiqnrm
Gen. 2. 20, les bates des champs, les

animaux terrestres;wm^ Gen. 41.

48, Jos. 21. 12, les champs, la cam-
pagne, prfes, autour, d'une ville, son

territoire; o^ rrty Os£e 12. 13, le

territoire, la contrta, de Syrie; tri^
a^m Gen. 36. 35, le territoire, le pays,

de Moab.

*lt? m. (v. tr$). Champ, campagne,
mais sculement en style po6tique:

*# riawa Deut. 32. 13, les fruits de la

campagne; nto ir^n-Va Ps. 104. H,
toutes les b6tes des champs.
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OTf? n. pr. d'une valine : tfwfan pa?
Gen. 14. 3, la valine Siddim (des
champs, de mtj et^ ; selon d'autres,

de *nto, la valine de chaux) «qui est

maintenant la mer Sal6e», la mcr
Morte.

rrT^ f* (v. ^fjo). Ordre, rang, poste

:

niTjfen-ia ^an-j II Rois H . 8, celui qui
entrera dans les rangs, les postes des
soldats , qui gardent le temple (done

:

qui entrera au temple) (v. H. 15, et

II Chr. 23.7, 14) ; ^n«a rrnfep I Rois
G. 9, (et il pla$a) des ranges de pou-
trcs (ou de lambris) de cfcdre.

n*? (cont. nto, avec suff. i^to et write)

des deux genres. Le petit d'une brebis
ou d'une chfcvre , agneau , chevreau

:

rb& train rw&i Gen. 22.7, maisoti est

Tagneau pour servir d'holocauste ? rrtg

tra hto} batons Deut. 14. 4, le menu
l>6tail en fait de brebis et de chfcvres

;

in^ rnmp nig Ur. 80. 17, Israel est

un agneau 6gar6, effarouch^.

^D^ m. TSraoin : D^D-haa ^htoi Job
16. 19, et mon t&noin (celui qui con-
natt le fond de mon coeur) est dans les

cicux.

Nniinftf fm T&noignage : ftwriNg •ly;

Gen. 31. 47, le monceau (depierresj
du t6moignage.

O^Ljf? m. pi. Ornement en forme
dc lune ou de croissant que portaient

au cou les femmes, Is. 3. 18, et les

monlures des rois : Tpnsty *^J W}1*^
orpVpa Jug. 8. 21, et les ornements en
forme de lune (les bossettes) qui etaient

au cou de leurs chameaux.
3lfr ou yty fitre blanc, avoir les

cheveux blancs , 6tre trfcs vieux : ijki

iqatoi i^sQt I Sam. 12. 2, et moi je

sms vieux
T

, je suis tout blanc; part. :

sto-D| Job 15. 10, collect., aussi des

hommes aux cheveux blancs.

*«iylfr m. Branches entrelac^es : •jjaite

rfym II Sam. 18. 9, les branches en-
trelac6es, touffues, d'un chSne ou d'un

i6r6binthe (v. "q^b).

*& (v.'aib) Niph. Reculer : aitoj *ft
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vjhg II Sam. 1. 22, (fare de Jonathan)
n'a pas recute, ou: sa flfcche n'est ja-
mais retourn6e en arrifcre.

*flfr Enduire : Ttea onk trite} Deut.
27. 2, 4, et tu enduiras

T

(leVpierres)
de chaux (v. •ntoj).

W& Kal. Ex. unique : rrjfea roteb

Gen. 24. 63 , (Isaac elait sort!) dans
le champ pour m6diter, ou pour prier

;

selon d'autres : pour se promener entrc

les herbes , les plantes (v. TT*to) , ou

:

pour causer avec ceux qui Etaient dans
les champs.

Pil. : rmitoa *p*£ ntooa Ps. 143. 8,

je m^dite surles (ou : Je parle, je ra-

conte des) ouvrages de tes mains;
write1

;
to tvfo-rqpj Is. 53. 8, qui racon-

tera son Age, ses ann6es ; ou : l'histoire,

les souffrances de sa vie ; selon d au-
tres : qui racontera la grandeur de sa

gyration, de ceux qui vivaient de son
temps (v. les autres exemples & n^to).

&fo Se detourner (v. hate) : ata *nb)

Ps. 40. 5 , et ceux qui se d6tournent

(de la v6rit6 , et penchent vers , cou-
rent) apr^s le mensonge.

**pfr Glore, environner de haies (v.

:w>) : "to* tyajH rvM$-vbn Job 1.10, n'as-tu

pas fait une haie (un rempart) autour

de lui (et de sa maison)? ne l'as-tu pas

gard6, prot6g6? En mal : -r« tjte-ojh

6^5 ^»T1 Os6e 2. 8 , je feVme ton

chemin avec une haie d'6pincs, je t'ar-

r&erai au milieu du chemin, je t'cmp6-

cherai de le suivre.

Pil. : ^ten tr*?y\ whqflpt Job 10.

11, et tu mas tiss£, entreiac6 (ou af-

fermi) d'os et de nerfs.

lifo m. Branchc : hbito uto Jug. 9.

49, chacun (coupa) sa branche, uno
branche pour lui.

njlfr
f.

Branche : m& ref© Jug. 9.

48, une branche d'arbre.

rt3i& n.pr. Sochoh, ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 35.

DTOlfr nom d'une famille, les Su-
chathim, 1 Chr. 2. 55; de iroto nom
de leur chef, ou d'une ville.
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Dlfr et D^fr (KaU prit. dto, troto ; inf.

nib, const, twto, dntoi; part, dSj, d*»»to;

/tit. i»to;, unc fois (Exod. 4. llj);

Hiph. part. d^fcja Job 4. 20; imper.

wtonEz.21 21 . L'imperatift^o, wto;

rinfinitiftrt} Job 20. 4, et le /titer d«»to;,

dfer, otoj3 , ou JSTal de dtj , ou /KpA.
dediitoj. (Les significations du Kal et

Hiph. 6tant d'ailleurs les mimes, nous

pOuvons sans inconvenient m£ler les

exemples.)
1° Mettre, placer* planter, 6tablir,

dresser, se ranger, fonder, cr6er, ren-

dre, marquer : d-nwr-Nj d^ dtoj3 Gen.
2. 8, et il y mit (plaga) Thomme ; *mto

-rias *?« 40.15, ilsm
,

ontmis(enferm6)

dans cette prison ; iron ate-i Is. 28. 25,

il met, plante, du froment; D^a wto*}

Esdr. 40. 44, (Us rairent des enfants

au monde), ils eurent des enfants;

*2fi ?ta& tf*p
l
Nomb. 24. 21, et tu as

mis, 6tabli, tonnid, ta demeure, sur

le rocher ; a^K Tji-d^ Jos. 8. 2, et

mets, dresse, une embuscade; «rato

d^K 1

; rnzji^ Job 1. 17, (les Chald<5ens)

se sont ranges, divis^s, en trois trou-

pes, bandes ; -ran-is w»tej3 wto} I Rois

20.12, rangez-vous (en bataille),

allez investir la ville, et ils l'investiren t

;

ou : dressez (vos machines de guerre)

contre la ville , et ils les dressfcrent

;

•*Vroto»3 *fto* Ez.21 .21 , tourne, dresse-

toi k gauche; ^3 * dto—iqte I Sam.
18. 2, qui s*est mis en embuscade,
ou : s'est oppose k lui dans son chemin,
lui a barr£ le chemin ; Tji» *pi* detain dib

Deut. 11. 15, tu Gtabliras, choisiras,

un roi sur loi (pour te commander)

;

o^oBto' r$n-r« dfojj I Sam. 8. 1, il 6ta-

blit ses fils pour juges (sur Israel);

avec b : yftiA d^ft« ^»te Gen. 45. 9,

Dieu m'a 6tabli , rendu , le maltre (de

toute Tfigypte); rb% Ian dte to* Job
34. 13, et quel (autre que lui) a fondg,

cr£6, tout le monde (Funivers); •nwteo

dVfr-o* Is. 44.7, depuis que j'ai fond£,

etabli, le (premier) peuple du monde,
c.-fc-d. le plus ancien peuple; o^;-n?
d$ti» pj$$ 42. 4, jusqu'fcce qu'il place,

4taniisse, la justice sur la terre; dqtoi

dbiati-na Deut. 12. 5, (le lieu que
Dieu choisira) pour y dtablir son nom,
c.-fr-d. pour y rdsider ;

phi tfqi^ ank d^jn

Gen. 47. 26, Joseph l'6tablit pour loi,

le fit passer en loi ; oipm ^ ^tvc/ty Exod.

21. 13, je te destinerai, marquerai, un
lieu.

2° Mettre, coucher, imposer, impu-

ter, exposer, toumervers, consid6rer;

ttJ-^-tp^ d^toi Gen. 44. 1, et mets Tar-

gent 5e chacun (k l'entr6e du sac);

yhwj Dr?^1 Deul - *0. 2, et tu mettras

(les tables) dans l'arche ;
pirr-is dtejn

•b^ Gen. 22. 6, il mit (le bois) sur son

fils Isaac; no-b? i\ w*ji Job 21. 8, et

mettez la mam sur la bouche (silence !);

rrotth—bfij dty;} I Sam. 19. 13, elle

coucha (i'image) sur le lit ; w^n aft tfoo

I Rois 18. 25, mais n'y mettez pas,

n'approchez pas, le feu ; *?prAdto Myote']

Tpta Ruth 3. 3, et mets tes habits (sur

toi), habille-toi; drT*» wtoa Exod.

5. 8, vous leur imposerez (la t&che)

;

Tjttfc y4* •p^n-iib Exod. 22. 24, ne

lui imposez pas , n'exigez pas de lui

,

de l'usure, des intertts; to dd^ vb

Deut. 7.1 5, il ne mettra pas (les plaies)

au milieu de toi , il ne t'en frappera

pas; Tjb^dK-l>5 dfoi dtfrj Jug. 9. 24,

et pour mettre leur sang surAbim6lecb,

c.-&-d. pour lui imputer leur meurtre,

1'accuser d'avoir vers6 leur sang ; -i«w tnn^ Tjbttn dto; I Sam. 22. 15, que

le roi ne m'impute aucune faute, qu'il

ne m'accuse de rien ; rvidtf— dt$ tatejn

Dan. 1 .7, et il leur imposa des noms,
leur donna d'autres noms; tab trot?;

diros N6h. 9. 7, et tu lui avais donn6
lenom d'Abraham; wi^b tf*nfo$ ^ato vb

Ps. 54. 5 , ils ne se sont pas propose

Dieu devant les yeux, Dieu ne leur

6tait pas present devant les yeux;
inw qio« d^bK-bK 1

} Job 5. 8, et j'ex-

poserai ma cause (levant Dieu ; d-*?
1

;

?bin*; ^t^ Exod. 17. 14, mets-le aux

oreilles de Josu6 , fais-lui savoir, si-

gnifie-le-lui; 5|« vc»te; Job 36. 13, (les

impies) conservent en eux leur rage

,

ne s'en corrigent pas; selon d'autres:

se chargent de, s'attirent, la colore (de
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Dieu); ai-i* b^ «*•** yw\ Is. 57. 1, el

personne ne le prend fc coeur, n'y fait

reflexion en lui-ro6me ; tagia

—

v$ bigjj

I Sam. Si. 13, David prit(ses paroles)

k coeur, en fut frappg ; jfi* di^ Ps. 50.

23, et celui qui est attentif k son che-

min , qui marche dans la bonne voie

;

r»i* wto spps) J6r. 39. 12, dirige les

yeux sur lui , prends bien soin de lui.

m* wto Tourner le visage (v. my 1°)

:

«a£ rraioj'j Is.4i .22, nous y tournerons

notre esprit, nous l'6couterons avec

attention , et absoL wr» iVtflp} wto}^

41.20, afin qu'ils considfcrent et qu'ifs

coraprennent tous ensemble ; sjai ftdtoh

ni*« *«n?-i? Job 1 . 8, as-tu lourn6 ton

esprit vers mon serviteur Job , l'as-tu

consid6r6? avec i« Exod. 9. 21; avec

1> Deut. 32. 46.— *i rt£ «irr?|K t&. Job
23. 6, non certes, mais il me consi-

dered ; selon d'autres : il ne mettra

pas tant sur moi, ne m'accablera pas.

3°Faire, former, donner, accorder:

tk* wtojpa Exod. 4. 11 , qui fait le

muet, qui rendmuet; inijM^dto-^K
Ps. 40. 5, qui fait' de Dieu son esp6-

rance, qui met son espgrance en Dieu

;

^tjs vm inato-dK Job 31. 24, si j'avais

fait deTor mon esp6rance ; wo^k *bb

Gen. 21 . 13, je ferai de lui un peuple,

il sera le chef, la souche d'un peuple

;

bih -roa tyoto Is. 25. 2, tu as fait d'une

ville un monceau de pierres , des mi-
nes ; vrtrk tfjiwa dto-i$* Ps.78. 43,
qui avail fait ses miracles dans l'£gyptc;

tafttf
*fc

bto;i Nomb. 6. 26, et qu'il te

(prepare), Monne, la paix ; ~to txrtrtf

*4 Jos; 7. 19 , donne, rends gloire k

l'Eternel; d^on^drtrjdto-ift Is.47.6, tu

ne leur as pas accords de mis^ricorde,

tu n'en as pas us6 envers eux.

Hoph.: bbyb v*t)> dtow Gen. 24. 33,
(Icert) il fut"plac6', mis devant lui , de

quoi manger, on lui servit k manger;
mais le cheth. tH^j et Gen. 50. 26,
Kal de bto^ : on pla$a, mit (v. dfe;).

DtiP chald. Etablir, donner, dinger:

*mfy nrjfi ** Esdr. 5. 14,. que (le roi)

avait fait, 6tabli,.gouverneur; d?tj nate

Dan. 3. 10, tu as donne\ public, un

tow 709

ordre, un 6dit; iiK^ijia irosj-Di^ 5.

12, (k qui le roi) avait donne* le nom
de Baltsasar ; b% dty ha^ b?v6. 15, et

il dirigea sa pens^e, son esprit, vers

Daniel, il pritune re*solution touchant

Daniel; b?b K*i» 7f4* *»!?•«£ 3..12,

ils n'ont point tourng Pesprit vers toi

,

6 roi ! ils ne t'ob&ssent pas.

Ithp. : otgnq anyi Esdr. 5.8, et la

charpenteric se pose (sur lesmurailles);

yral^ni ^ja Dan. 2. 5, (et vos maisons)

seront faites , changers , en fumier

,

ou : en ruines; btetvj Kijsd yt-tt Esdr.

4. 21 , jusqu'a ce qu'un ordre soit

donn<5, public, de ma part.

"flfr (v. rnto et "No) l°Lutter,vaincre,

se rendre maltre : ^0^ ^fey Os6e
12. 5, et il lutta contre lange; "tfe;i

iK^-i*? rfiT^ 'u8- 9- 22, Abim&ech
s^tait rendu maitre d'Israel, avait r6gn6

sur Israel. — 2° Se retirer : tarn ^iba
Ose*e 9.12, quand je me retirerai d'eux,

quand je les abandonnerai (v.^b).—
3°Scier : rraun ite;3 I Chr. 20. 3, il

les scia, coupa, tua, avec des scies

(selon d'autres, pour ito*j d'une racinc

JEfiph. : ^ton Os£e 8. 4, ils ont fait

r6gner,ilsont6tabli,choisi,des princes.

n*j1f^ /"., douteux : rrjite nan dtoi Is.

28. 25 , et il plante du froment par

rangs , rang^es ; selon d'autres : du
froment beau, choisi(v.rr;to, ito); ou:

dans 1'endroit principal, le meilleur

du terrain.

pi"* (v. ptjte). n. pr. Sorak , une
valine pres de Gaza, Jug. 16. 4 (la

valine des bonnes vignes).

fr-lfr Kal 'tntoto, inf. toto et toite, fut.

to«tan, une fois Is. 35. 1. Hiph. impir.

toVi M- to^to; (ou 6galement Kal % rac.

fcrto). Se r^jouir, mettre sa joie : -*>ttto

toft* •« tote Deut. 28. 63, comme Dieu

s^esfrSjoui k cause de vous; *r*s tofob

yy?b 30.9, pour se r6jouir sur toi pour

le bien, c.-a-d. pour y mettre sa joie k

te combler de biens ; inmvta) to-»ton Ps.

35. 9, (mon ftme) se r^jouira de son

secours (du secours que Dieu lui en-
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verra); -*a fertoK toito Is. 61. 40, je me
raiouirai avec une effusion de joie dans
l'Eternel; -\rro tatoferj Is. 35. 1, le de-
sert (et la terre aricle) s'en rajouiront

(pour ona ou a en place du *) parag.).

E{? w. (rac. n^to ou roto). Dessein,

meditation : interna wjs& ^»»n Amos
4.13, et qui annonceYt'homme quel
est son dessein, ce qu'il (rhomme)
lnadite (selon d'autres : ce que lui

(Dieu) raadite, ce qu'il veut faire).

nnftf Nager : ninfeji Hrivn to^ "mtoa

Is. 28. 41, comme le nageur atend
($es mains) pour nager.

Hiph.: *}&* nW-baa nntoi* Ps. 6.7,
jo fais nager, j'inonde toutes les nuits

mon lit (de mes pleurs); de Ik

infer
f. Action de nager : nnto to Ez.

47. 8, des etfux de nage, qu*on ne
pouvait passer qu'& la nage.

P**(v.phfcf).

&Dt? Presser: ninDd,b-i$dnkBnto«}

Gen. 40. H, et j'ai pressa (lesraisiiis*

j'en ai exprima le jus) dans la coupe
de Pharaon (one chald).

T0^ (v. tpryQ).

POfr (v. pn$). 4° Rire, sourire, se

rire, se moquer, dadaigner : pintojiwn

Eccl. 3. 4, et (il y a) temps de rire

;

cit*« pnte« Job 29. 24, si je riais avec

eux, si je leur souriais; ipnto* rftsn

Ps. 82. 8, ils se riront, se moqiieront,
1

de lui; nnti pnfep. Job 39. 22, il se rit

de la peur; *b?'"&* btob pnten 39. 48,
clle se moque du cheval etde celui qui

le monte , elle les dadaigne.—2° Jouer,

danser : yitttoti pinfya tp**^ Jug. 46.

27, qui regardaient Samson jouer,
danser (devant eux) (v. Pi.).

Pi. fitre gai, se divertir, divertir,

jouer, chanter et danser : oipntyo-rtea

Jar. 48. 47, dans une assemble de
gens gais, qui se divertissent ; o^pni^c

rnrjbh^ Zach. 8. 8, (des enfants) qui
jouent dans ses places publiques

;

D^-iipn^ Job 40. 20, (toutes les bates

des champs) s'y jouent, (se plaisent

avec lui); wg$ *pnto^ II Sam. 2. 44,

QtDfr

(que les jeunes gens) jouent devant

nous, qu'ils s*exercent aux armes,
qu'ils se battent pour nous amuser;

^T^"! Jug. 46. 28, qu'il joue devant

nous , qu'il nous divertisse (en chan-

tant et en dansant); rripntoan tFtm
I Sam. 48.7, les femmes qui chantaient

et dansaient (v. vers. 6) ; o^n^a Vinr^

Jar. 34. 4 , au milieu de la danse de
ceux qui jouent les instruments , ou
qui divertissent.

Hiph. : err** b*p*«ntea v»n*j II Chr.

30. 40, mais ils se moquaient d'eux.

pntf et pinftf m. Le ris, rire, cris

de joie, moquerie: i^^an p'nfej Eccl.7.

6, le ris de TinsensG ;
pinteji w*;n Jar.

20.7, je suis devenu un objet de mo-
querie; ^& pi'rrttj vbyr\ nt Ps. 426. 2,
alors notre bouche sera remplie de
rire, c.-&-d. de cris, de chants de joie.

&8 (rac. nato). Ex. unique : a^b
*p*wn Osae 8.* 2, ceux qui se datour-

nenfde la bonne voie, les plcheurs,

apostats, se sont caches dans les pro-

fondeurs (pour tuer les fidales); ou:
ils sont all^s bien loin dans leurs pa*
ch6s (v. bnsb).

n^pfr (fat. no^ et Dte^) Se datour-

ner, se dabaucW, devenir infid&le

:

y4s» noto Prov. 4. 48, datourne-toi

de
T

(cettevoie); *$? T^V^S W^
7. 28 , que ton coeur ne se datourne

pas pour suivre les voies (de cette

femme); "inttfcj na^n-* Nomb. 8. 42,
(un homme) dont la femme se datourne,

se debauche, lui devient infidfcle ; -b*o

•qw^ nnt3 nfijao xvqty «i 8. 49, et si tit

ne t'es pas datauchae dans l'impureta,

la souillure (en te donnant) h un autre

qu'& ton mari , ou atant sous la puis-

sance de ton mari.

O&fr (fut. bbtep.) Hair, trailer en en-

nemi : sprj-nK ito? bbte^ Gen. 27. 44,
EsaQ consul de la haine pour Jacob

,

tjbTi wojkf] A 80. 48, peut-atre Joseph

nous haira-t-il, nous traitera-t-il , en

ennemi ; laa&ton ^ bx*a Job 30. 24,
tu me montres ta haine, tu me combats
avec la force de ta main (v. "p^).
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l&fr Hair, accuser : •yutfti Ps. 38.
24, its me halssent, sedeclarentcontre
moi ; •mjw *3Dto 71. 13, les ennemis de
mon ime, qui en veulent & ma vie;

tatjtofe is^-i? fc

ro*TtttyTj Zach. 3. 1, et

Tennemi , ou l'accusateur, se tenait &
sa droite pour l'accuser (ou : pour s'op-

poser h lui).
#
Hiph. Part. : Yrtq* Adversaire ,

ennemi, traitre, Rituel.

Vffy m . 1° Ennemi, adversaire, ac-

cusateur : ricfotf? )uiq *j ogjj I Rois 11

.

14, Dieu suscita un ennemi k Salomon

;

**#* T9*J
n
ni! **• 25, il etait un ad-

versaire pour Israel; fc^*,i? t
ibsp

,

jDtg
,

|

Ps. 109. 6, et que l'accusateorsoit &
sa droite ; ytfqb Di*rj li-rrjr)-* II Sam.
19. 23, que vous soyez aujourd'hui

des adversaires pour moi , (que vous
vous opposiez & ma volontA); * i»toi

Nomb. 22. 22, comme resistance \
lui, pour lui rtsister. — 2°L'esprit
accusateur et tentateur, Satan, tou-
jours avec Yarticle: joton Job 1.7, 2.

2, excepti yaft I Chr. 2i. 1.

™®P f. Accusation : hjtjfc? »or& Esdr.
4. 6, ils presentment par ecrit une ac-
cusation.

^W n. pr. dW puits , Sitnah

,

nomme ainsi de la querelle entre Isaac

et les Philistius, Gen. 26. 21.

Xty m. (rac. atoj). Elevation : -ok
vc*? d^owb rAap Job 20. 6, quand son
elevation irait , monterait m£me jus-
qu'au ciel.

JNfcf (elevation) n.pr. Le mont Sion
qui est le mont Hermon, Deut. 4. 48.

2% (v. a*)).

2to m. (rac. aito ou n^).Vieillesse

:

•ia^a w? nag I Rois 14. 4 , ses yeux
rtaient immobiles , aveugles, & cause

de son grand age.

n^ f. Les cheveux gris, la t6te

grise, la vieillesse: nraio-r^ Dtmim
nViM} yiij^ Gen. 42. 38," vousVerez
descendre mes cheveux gris, ou ma
tete grise, avec chagrin, dans le scheol;

rtrb ttat Deut. 32. 25, et seul ro*<ig

mfcr 711

Lev. 19. 32 , un homme aux cheveux
blancs, un vieillard; rniDnytety Gen.
15. 15, dans une heureuse vieillesse

;

tjna^ Ruth 4. 15, ta vieillesse.

2ty m. (rac. atej). Poursuite : y*psP
l

•ft I Rois 18. 27, ou il a une poursuite

& faire, c.-fc-d. il poursuit un ennemi,
ou une affaire; selon d'autres, de ate,

ttd: un depart, une absence.

Tfy m. (rac. *nte). Ghaux : rtiBifcpa

T»fe? ls.33.12, lachauxbrtiiee; to^tf-i?

•r*fc titiap|ta rvtapg Amos 2. 1, parce

qu'il a brtile les os du roi d'Idumee,

comme on cuitla chaux, c.-&-d. jusqu'ft

les reduire en cendres ; selon d'autres

:

pour s'en servir comme de la ch;»ux,

ce qui etait une profanation de plus.

n# (v. nto).

01? Parler, s'entretenir, prier, se

plaindre, mediter : jn$rr*? ,«Job 12.

8, ouparleMaterre;:jn^nfconProv.(>.

22, elle te parlera, s'entretiendra avec

toi; avec a : ^ imfcj; Ps. 69. 13, ils

parleront (raal) de moi, ils parleroi.t

contre moi ; niyfejK T^V Tjyfl Ps -

145.5, et je raconterai tes merveilles;

rrarjKi nmtoK 55. 18, je medite (ou je

me plains, ou je prie), et je soupire

;

rtfrtttj •q^V-ttj 77. 7, je m'entretiens

avec mon propre coeur, je medite;

rnr*toK ^"pw^ 119. 15, je medite sur

tes preceptes. Selon d'autres, tous ces

verbes Hiph. de mto.

I Tip m. (v. rnto verbe etmte). Parole,

plainte, chagrin, prifcre, meditation:

•imfepw «J*«»TT«j II Rois 9. 11, (vous

connaissez) l'homme et ses paroles, sa

manifere de parler (ou : ses maniferes,

son caractere); itr*j rira«jK Job 9.27,

je veux oublier mes plamtes (mon
chagrin); wtej ttyb •oxjn 21.4, est-ce

& un homme que s'adresse ma plainte

(ou mon discours)? •*$•*? ^J^ m™^
Ps. 142. 3, je repands, j'epanche, ma
plainte, ma prifcre, devant lui ; wto sto

I Sam. 1. 16, par l'excfes de mon cha-

grin; ft — rpto-tt I Rois 18. 27, il

(Baal) a peut-etre un entretien (avec
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quelqu'un), ou : il est dans la medita-
tion, il medite (v.nto).

II Vty m. {pi. Qwto). Plante, arbris-
seau, arbre : rnton rr»to ibi Gen. 2. 5,
toutes les plantesV ou tousles arbres,
des champs; rpto"^s Job 30. 4, sous
les arbrisseaux ; brrtyi *mx nng Gen.
21. 15, sous un des arbres.

nrpfef
fm Entretien , meditation , fer-

veur (v. I rj^) : ^ntrip «*! biwte Ps.
119. 97, elle (la loi de Dieu) est (le

sujet) de mon entretien, ou de ma me-
ditation durant tout le jour (v. i 19.99);
b»T*36i nmto yw-j Job 15. 4, tu em-
peches, arretes, la prifcre, ferveur, de-
vantDieu; 'nrnto Aboth, conversation,
discussion.

D* Poser, mettre (v. exto).

&P Racine incertaine (v. k toito).

^ m. (rac. ^te ou ?pto). fipine ou
clou : tewa D^Dipi Nomb. 33. 55,
(ils deviendront) comme des epines

,

ou des clous dans vos yeux.

^ m. (v. jtdo). Tente : toto n? bfatw
Lament. 2. 6, il a detruit, renverse,
sa tente, comme un jardin, comme on
arracbe les plantes d'un jardin ; ou

:

comme une cabane dans un jardin
(v. k don).

n9*? /"• (rac. tptooutpto, v. Tjto). Epine:
fri* rvbta fc&onrj Job 40. 31 , rempliras-
tu sa peau d'e'pines , c.-ft-d. de flfcches

pointues.

,3£ n. pr. Sechu, contree prfcs de
Rama, I Sam. 19. 22.

^?t? m. (rac. roto) douteux : ihj-na

n« i-ojji Job 38. 36, qui a donne de
1'intelligence au coeur (siege des pen-
sees, de Timagination, v. rrotea); se-
lon d'autres : au coq (pour discerner
les heures de la nuit).

*$% f. (rac. roto). Image ou palais

:

mrann rrtajto-** Is. 2. 16, toutes les

images, figures de delice, les belles

images qui plaisent k la vue; selon
d'autre : les palais deiicieux.

r?JP m. Couteau : *|3rt>a ^tg tjatoi

t>3»

Prov. 23. 2, tu mets un couteau k ta

gorge (chald. y*$ couteau).

^?fr m. (rac. *©tg
f const. *rote>, avec

suff. sfvofc). Mercenaire, journalier,

qui travaille a la journee ou k un temps
fixe, ouvrier : Tob r&*$ Lev. 19. 13,
le salaire du journalier, de Touvrier

;

»voto ^9 Is. 16. 14, comme les annees
d'un ouvrier , c.-fc-d . des annees exactes

,

precises, qui ne comptent pas une
heure de plus; njt^ nvb toto Lev.
25. 53 , comme un ouvrier serviteur,

qui se loue d'annee en annee ; rp'pto

Jer. 46. 24, ses soldats mercenaires;
selon d'autres : ses grands, princes.

•H
1

!^ f. Action de louer, location

:

rrvotyi w^ Is. 7. 20, avec un rasoir

loue (exprfcs pour qu'il coupe bien,
c.-fc-d. avec des peuples etrangers);

selon d'autres : avec un grand rasoir,

ou un bon rasoir, qui coupe bien.

^3^ (v. trd) Couvrir : Tpbaj ^a ^o]
Exod. 33. 23 , je couvrirai ma main
sur toi, je te couvrirai de ma main.

^P Kal. Ex. unique : ito w Job
bwb -to? I Sam. 18. 30, David reus-

sissait mieux, avait plus de succ&s

(dans la guerre) que tous les serviteurs,

officiers, de Safll ; ou : David montrait

plus d'intelligence , se conduisait plus

sagement, etc. (v. Hiph.).

Pi.: w-r^ i?to Gen.48.14, (Jacob)

rendit ses mains intelligentes, c.-a-d.

posa ses mains ainsi aprfes reflexion,

avec une intelligence prophetique;

selon d'autres : changea ses mains de
place en les croisant.

Hiph. l°Considerer, regarder atten-

tivement, comprendre: Vn^niyajij nonr
Gen. 3. 6, et (que) Tarbre etaii agitable

*considerer,agreablefclavue,ou : desi-

rable, pour rendre intelligent(rhommo
qui mangera de ses fruits); rw ***£
Deut.32.29, ils comprendraient ceci';

tofqn vito*^ Ps. 64. 10, et ils consi-

dered avec intelligence ce qu'il fait

;

w-b? biatoa Prov. 16. 20, qui fait

bien attention k une chose
,
qui refle-

chit bien k ce qu'il fait ; avec ta :
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wyiWj T$T*$ ^ty** N£h. 8. 13, et

pour bien comprendre les paroles de
la loi, pour bien y prater attention;

bT-ba y*a«}a Ps. 41. 2, qui est attentif

au pauvre, qui s'intgresse k lui, le sou-

tient; avec a Dan. 9. 13. — 2° fitre,

devenir, intelligent, sage; agir pru-
demment, sagement: A^fejh D^abo mpi?i

Ps. 2. 10, et maintenant, 6 rois! de-^

venez sages; Aiafejn vya 94. 8, quand
deviendrez-vous sages , quand aurez-

yousderintelligence? rroan-ba^ o^bafejiF

Dan. 1. 4, et (qui fussent) intelligents

dans toutes les sciences ; A^toh rib-^

J6r. 20. 11, car ils n'ontpasagi pru-

demment (selon d'autres : ils ne r6us-

siront point); part.: b**ato» ia Prov.

10. 5, un fils sage, prudent; V9taot3?h

Ps. 14. 2, s'il y a un homme intelli-

gent(pieux); b^tom J6r.3.15, et baton

Prov. 1.3, 21. 16, tnf. comme subsi.,

intelligence, prudence. — 3° R^ussir,

faire r^ussir : b^ton i?ab Jos. 1.7, afin

que tu r6ussisses (partout oti tu iras)

;

i^Dte^at^-^Ktea II Rois 18.7, partout

oft il alia, dans tout ce qu'il entreprit,

il rSussissait; rrtgsa "flgK-ba r« b^tea i*»b

I Rois 2. 3, pour que tu fasses r£ussir

tout ce que tu entreprendras, ou, pour
l>aa : pour que tu rtussisscs dans
tout, etc. (d'autres cependant tradui-

sent dans tous ces endroils : agir sage-

ment, avec intelligence).— 4° Rendre
intelligent, sage, instruire : *|V<aty*

Ps. 32. 8, je te rendrai sage, je t'in-

struirai; nj^ ^^stenb Dan. 9. 22,
pour t'enseigner intelligence (ou pour
t'instruire et te donner Intelligence);

avec b : danb Vttfcjna* Prov. 21. 11,
mais quand on instruit le sage ; b^ato*

subst. qui se trouve en t6le de plusieurs

psaumes (32, 42, 44, etc.), est traduit

par : chant instructif , ou : chant pour
{'intelligence, chant accompagn6 (Tune

instruction, explication.

* Hithp. : D^yr htfbtfa bantori Aboth,
observe bien (p6nfctre-toi de) trois

chases (v. batoj chald.).

totp chald. Ithp. Consider: baabjs

H3» 713

k;3^ tr>yi Dan. 7. 8, je consid6rais

ces cornes*.

b$t et bib m . (avec suff. Sbato).

Intelligence, raison, prudence : r\x

n^a* bate nj tfryp. I Chr. 22. 12, que

Dieu te donneaussi la raison (sagesse)

et Intelligence; bato^ yr\* 26. 14, un

homme qui conseille avec intelligence,

un sage conseiller; aia-batg Prov. 13.

15, Ps. Hi. 10, II Chr. 30. 22, une

bonne intelligence , une raison saine

(le bon sens) ; bato diton N6h. 8. 8, et

en y mettant, appliquant, leur intelli-

gence (pour comprendre) , ou : en don-

nant intelligence de ce qu'ils lisaient,

en le rendant tr&s intelligible ; ntittm

bato-rqio I Sam; 25. 3, et cette femme
6tait (Tune bonne intelligence, trfes

prudente ; selon d'autres : d'une belle

apparence , belle , agitable k la vue

;

airs batoi lirttpp Prov. 3.4, et tu trou-

veras grace et une bonne intelligence,

c.-ft-d. de l'amitie, de la faveur; ibato

Dan. 8. 25, son astuce, sa ruse.

Ttibsfo
f.
Prudence : wibafeji robbh ran)

Eccl. 1.17, et pour connaltre la folie

et la prudence; selon d'autres , sens

oppose (pour rflbao) : pour connaltre

la folie et la sottise, l'imprudence.

UH^Ofr chald. f.
Raison, intelli-

gence : wnbatoi rw\* Dan. 5. 11, 14,

des lumifcres et de intelligence, de In

raison.

^^¥ (/ii*. -atop.) Acheter, payer, cor-

rompre par argent : *p*)*£to ibta ia Gen.

30. 16, car je t'ai achet6 (j'ai achetf

le droit d'etre avec toi) ; d'arna rvfqz
II Sam. 10. 6, ils payfcrent les Syriens,

les enr61fcrent, levfcrent k leurs d6pens

;

wba-n« 1^5 ^viN6h.l3.2, et(parce

qu*)il avaiYpayg Balaam contre Israel,

qu'il Tavait corrompu par argent ; -lata
1

!

&*$* ^ato
1

;
^* Prov. 26. 10, (le puis-

sant) paye, achate, les fous , achfcte les

vagabonds ; ou : (Dieu) paye l'insens6,

paye les transgresseurs , donne k cha-

cun ce qu'il mGrite.

Niph.: *naty$ dnb? QWto 1 Sam. 2.5,
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714 -Dfc;

eeux qui auparavant etaient rassasids
se sont loues pour avoir du pain.
Bithp. : •wntoarn Agg. 1 . 6, et celui

qui se loue pour gages, ou : qui gagne,
amasse de Fargent.^ m. (const. TDfej). Salaire, gages,
recompense, prix :w *j-wb rnj?3 Gem
30. 28, marque, fixe toi-mAme, les

tfages, le salaire, que tu veux de moi

;

nrott? jr*\ Jon. 1.3, il paya son prix,
le prix du passage pourlui, ou le prix
du vaisseau, il ioua tout le vaisseau;
**? "*yi TM Gen. 15. 1, ta recom-
pense sera inuniment grande.

"^ n. pr. m. 1° I Chr. 26. 4. —
2° 11. 35 (le mSme : iid II Sam. 23.
33).

"W m. Recompense : rrax-ofej Prov.
1 1.1 8, une recompensestire^W^s-;^
Is. 19.10, tousceux qui travaillent pour
tin saiaire ; mais, selon presque tous
les commentaires, pour -ob : ceux qui
font des ecluses, ou des fosses, pour
prendre des poissons (v. -ob Niph.).

W f. Caille : Atari i*™ Exod. 16,
13, collect. , les cailies arrivfcrent, se
• epandirent (sur le camp); pi. : d^
iNombr. 11.31, des cailies.

**)% n.pr.m. I Chr. 2. 51.
n9?£ f. (le m6me que rfooto, const.

rmb^, avec suff. inoto; p\w. r\>\vbta,

avec suff. ^ivM). Habit, viteraent

:

™*7! *$fa I Rois H . 29, d'un habit,
ou manteau, lout neuf; nfta rvmibi
Jos. 9. 5, et des habits vieux, uses;
irabtoa -d$ Deut. 24. 13, afin qu'il
dorme dans son vetement, ou : sous sa
couverture.

n9^ n. pr. Salraa, fils de Nahson,
pfcre de Booz, Ruth 4. 20 (ytaiig 4. 21).

]to^ n. pr. (v. rroito).

Vty n. pr. m. Neh. 7. 48 (-tab ou^ Esd. 2. 46).
wDfer jsra / inusiUs

^Y# ifcte^ jy^
Se tourner k gauche , se servir de la
main gauche : nV*tt*po Gen. 13. 9,
j'irai, je me tournerai,'* la gauche;
bnDbrty yvrb II Sam. 14. 19, (on ne

not?
peut) se detourner ni k droite ni a
gauche (de ce que vous dites , tant ce
que vous dites est exact, veritable);
•ATOtyh Ez.21.21, tourne-toi k gauche;
D*^^ trowa I Chr. 12. 2, ils se
seryaient de la main droite et de la

main gauche (pour lancer des pierres
ou des flfccbes), ils les lan^aient ega-
lement des deux mains.

bxtsto et ViNOfr m# Le c6l6 gauche ^

la gauche, la main gauche : b&ofcp htixfa*

Gen. 48. 13, k la gauche Vlsrael ;

btkxhpp •&•*•*» I Rois 22.19, k la droite
et k la gauche (du Seigneur) ; iatetyr-DH
Gen. 13. 9, si (tu vas) k gauche; robb
irf»to>r-!»i r*j;rrS>? Il Sam. 2. 19, pour
aller (s'ecarter) k droite ou k gauche;
•ftfcfeb *Mug.3.21,sa main gauche; ct
seul : ftfihrtp Gen. 48. 13, par sa main
gauche, (Cant. 2.6, 8. 3) ;p^iMm
Gen. 14. 15, k la gauche (aunord) do
Damas.

tyq# m . ntynft
f. adj. Gauche,

ce qui est k gauche : ^K^feH} *mm
I Rois 7. 21, la colonne gauche (qui
etait du cOte gauche) ; rrtwofeprj to Lev.
14. 26, sa main gauche.

ncfc et OOfe' (/ill. rrdtoi) Eire gai,
se rejouir, vivre dans la joie, triom-
pher : a-nroty twtei ff*:jk I Rois 4. 20 ,.

mangeant et buvant, et etant gais,
contents (ils vivaient dans l'abondance
et la joie) ; *ft*%h* ^no^ I Sam. 2. 1

,

je me suis rejouie de ton secours, du
salut, qui me vient de toi ; wri* iroto**>

wiJRtn Is. 39. 2, Ezechias se"rejouit
d'eux, re$ut les ambassadeurs avec
une grande joie ; avec )* : ntto** n^to*

ipW Prov. 5. 18, rejouis-toi de (vis
dans la joie avec) la femme que tu as
epousee dans ta jeunesse ; mais aveci

;

^rro^-iK-j Ps. 35. 24 , qu'ils ne se
rejouissent

, qu'ils ne triomphent pas
de moi ; * itwk a

*pftq-hi! Mich.7. 8„
6 mon ennemie , ne triomphe pas de
moi ! — -fja wrote Ps. 32. 11, rejouis-
sez-vous dans rlfiternel (du secours, du
salut qui vous viendra de lui); dwrotoj?

* *VJk Lev. 23. 40, vous vous r6joiur<»z.
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nofer
devant Dieu (vous c616brerez la fete

devant ou dans son temple); to^'wpr'via

rrcfcr* Prov. 13. 9, la luraifcre des jusles

rejouit, ou: brflle doucement, d'une

clarte douce, bienfaisante.

Pi. R^jouir, donner de la joie, faire

triompher : iai}«-r« nafc?} Deut. 84. 5,

il doit r6jouir sa fenime ; *%\> nato 1

)
Prov.

27. 11 , et rdjouis mon coeur; tnntttep*Vj

^jk Ps. 30. 2, et (parce que) tu n'as

pas r6joui mes ennemis de moi , que

tu ne leur as pas donn4 lieu k triom-

pher de moi ; 3?to ^f*ap rnft13 Lament.

2. 17, il a fait ton ennemi triompher

de toi, il I'a rendue un sujet de joie

pour l'ennemi ; i wtw'k* •* anafe?—n?

II Chr. 20. 27, car Dieu les a fait

triompher de leurs ennemis.

Hiph. : wbrV» arratorj Ps. 89. 43,

tu as rem pi i de joie tous ses ennemis.

npfp m. (/*. hiroiz?, pi. t^rrofej, const.

*n«to et "roto) adj. RSjoui, content,

gai -.'trote tjk n^m Deut. 16. 15, et tu

seras tout r6joui (dans la joie) ; *xb

•4*s-i»» rrato Eccl. 2. 10, mon coeur

6tait r6joui, content, de tous mes tra-

vaux; an rritob D^no^n Prov. 2. 14,
qui sont contents, enchants, k faire

le mal; aWratq-b:$ Is. 24.7, tous ceux

qui (avaient) la joie, la gaite, dans le

coeur. ,

nl?9^ f (const, wjqfcj ; pi. rrirroto).

Joie, cris de joie, plaisir, festin, ftte:

•^a mmato ntnhj Ps. 4. 8, tu as (mis),

donn^la joie(dahs) k mon coeur;

nVfta roroto mv^o* I R°ls 1. 40 f ils

6taient transports d*une grande joie;

cnvta* mro^ Gen. 31. 27, avec des

marques, des cris, de joie, et avec des

chants; qVqjriymofe} w»*y N6h. 12.

43 , et les* cris de joie de Jerusalem

furent enlendus (fort loin) ; ntroto ank
Prov. 21. 17, qui aime les plaisirs,

les festins; nVhj una*} nite^bi N6h. 8.

12, et pour faire un'e grande fete, de
grandes r^jouissanccs.

n??£ /"• (rac. tjato , v. ?ja$). Man-
teau : ro^tog wi&an} Jug. 4. 18, et

NJttf 715

elle le couvrit d'un manteau ; selon

d'aulres : d'une couverture de lit.

^OtP Hiph. V*atoh (v. Swjto).

H^Dft^ f (le m6me que rroito, const.

riato; p/ur. rvftato, aa^nftato). Habit,

vGtement : nw«ri^Deut. 22. 5, un

habit de femme; rAafy vnh 10. 18, de

la nourriture et des vGteraents; *towi

nbafejh 22. 17, ils £tcndront la couver-

ture, ou le drap, ou les v6tements de

l'6pouse.

n^Dfe^ n . pr. Samlah de Masrekah,

roi des Idum6ens, Gen. 36. 36.

rvtpDfr f Nom d'une b6te : rroaty

tettnn a?£a Prov. 30. 28, selon les uns:

le lizard qui se soutient sur ses mains

;

selon les autres : TaraignSe qui s'al-

tache ou qui file avec ses pattes; se-

lon d'autres : le singe qui saisit tout

avec ses pattes.

N# (/ill. wfers inf. fcto, abto et

nkito). Hair, prendre en aversion : wwto

1^} ^Wiria Ps. 5. 6, tu hais tous ceux

qui commettent Tiniquit6; ink iwto^

Gen. 37. 4, ils le halssaient; mcto*

Deut. 22. 13, et qu'il la prend en

aversion. Part. *qito Celui qui hail,

Tennemi : ft fcotonft aim Deut. 19. 4,

et il n'est pas son ennemi ; "nwtoi 7.10,

k ceux qui le haissent; tttywtoa Eslh.

9. 1, sur leurs ennemis; •jpnkjto Ez.

16.27, de celles qui te haissent; part,

pass. : rmttto nnKm Deut. 21.15, (deux

femmes dont Tune est aim6e par son

mari) et l'autre pas aim6e , ou moins

aim6e; rwb rojttizpa Gen. 29. 31, que

Lia n'6tait pas aira6e, qu'elle 6lait

moins aira^e que Rachel; wiitcfeji

Prov. 1. 22, (jusqu'fc quand les in-

sensGs) halront-ils la connaissance, la

science T

Niph. passif: veto* triata tfw Prov.

14. 17, et Thommemalicieuxest hal,

d6test£.

Pi. Seulement part. Mtga Celui qui

hait, Tennemi : wtoa* Ps. 18. 41, et

ceux qui me haissent; t)ig}typ 44. 8,

et nos ennemis.
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716 HM
Njfr chald. Hair : ?p$^> *xbn Dan.

4. 16, puisse le songe (atteindre, con-

center) ceux qui te halssent.

HWfef
f.

io L'action de hafr : n*#a
wnk * Deut. 1. 27, parce que Dieu
nous hail. — 2° La haine : rorw-Da

h*5fc?-w Eccl. 9. 4, l'amour aussi bien

que la haine; ika hbinj ruoto II Sam.
13. 45, une trfcs grande aversion.

n^?<? /*. d£tesu*e : rupiteb Deut. 21

.

45, & lafemme d£test6e, c.-fc-d. moins
aimde que sa rivale (v. aoto, part. pass.

hxwte).

^ify n. pr. « Les Amorrh6ens ap-
pellent la monlagne d'Hermon Senir »,

Deut. 3. 9, et une partie seulement de
cette montagne, Cant. 4. 8, 1 Chr. 5.

23, a Senir et Hermon»; il signifie

cuirasse, comme yn'MzJ, autre nom de
l'Hermon, Deut. 3. 9*, ou «laneige».
On lit aussi -pas} avec schin.

"HJfrm. l°Bouc(v.^toet^to ad/.):

toot «fco L6v. 4. 24, la t6te du bouc;
ova? wfej Gen. 37. 31 , (et souvent) un
bouc (d'entre les chfcvres) ; i^isti
tra L6v. 46.5, deuxboucs.— 2° Des
demons, ou satyres en forme de bouc,

habitant les bois, et & qui les £gyp-
tiens, et, k leur exemple, les Juifs en
Egypte, rendaient un culte : tmpfo^

L6v. 47.7, (et ils n'immoleront plus

leurs hosties) aux demons; q^w^
oc-n^ Is. 43. 24, et les satyres ou
les diables y feront leurs danses. —
3° wzh-Asw^ Deut. 32. 2, comme
des ondtos, dcs giboulges, sur la ver-

dure, l'herbe verte (v. •wto 2°); ou :

comme des vents d'orage (v. rn*o).

^Jtf? (velu, v. -»to) n. pr. 4° Selr,

chef, souche des Horrtens, Gen. 36.

2 ). — 2° Une region montagneuse,
habitde d'abord par les Horr6ens, et

plus tard par les enfants d'fisaii, Deut.

2. 42 (dont la partie septentrionale

aujourd'hui Dschebftl, ct la partie

m6ridionale El-Schera). — 3° Le
mont Selr, dans la terre de Juda, Jos.

45.40.

1V\D

1™)$ f. (v. wto) : bv* riwto L4v.

4. 28, 5. 6, une ch&vre.

Tyfp n. pr.
f. Contr6e ou endroit

dans la montagne diSphralm : nn^sfert

Jug. 3. 26, (il vint) & Sefrah.

D^BJjfr m . pi, Les pens^es (qui se

ramifient, qui se divisent ou divisent

Tesprit, v. t|?o et epw?) : rrbtntTO DWfcja

rb*& Job 4. 43, dans les pens£es des

visions nocturnes (dans les visions,

rGves, qui m'agitaient) ; W'ntfj wb
20. 2, roes pensges m'inspirent de quoi

r^pondre.

nyftr \o £tre effray^, fr^rair d'6pou-

vante, craindre: ^fc **&$ oTS^Ez.
27. 35, et leurs rois frginissaient d'6-

pouvante, 6taient saisis d'horreur;

rarign J6r. 2. 42, ct soyez 6pouvant6s

;

•v^ ipis TO>top Ez. 32. 40, (leurs rois)

seront saisis, p£n£tr6s, d'gpouvante &

cause de loi. Trans.: whij owto vb

Deut. 32. 47, (des Dieux) que' vos

pfcres n'ont pas craints, r6v6r6s. —
2° wj*top. "jinn-iM Ps. 58. 40 , comme
le feui ou comme la fureur, il Tenglou-

tira ; exact, il Tcmportera avec la force

dutourbillon, delatemp6te(v. ta>?te2 ).

Niph. : nfco rn^ijaww Ps. 50. 3,

et autour de lui s*6lfcve un grand orage,

une violenle tempGte.

PL : taSpac vrgjqn Job 27. 24, il

l'enl&vera de sa place comme un tour-

billon.

Hithp. : vtotn *Aft t** *w$*T*\ Dan.

44. 40, et le roi dVl'Aquifon passera

sur lui, marchera contre lui comme
une tempgte.

")J?fr adj. m. (v.'vsto). Velu : wj «h«

Gen. 27. 44, un homroe velu; plur.

ftm.: rn*fc}27.23* (des mains) velues.

iyfP m. 4° Terreur, dpouvante : ww
*xsm Job 1 8. 20, ils sont saisis d'6pou-

vante (v. *i?te 4° et les exemples). —
2° Orage : aijj; n?to Is. 28. 2, Forage,

le tourbillon, qui brise tout (v. const,

denote).

"13$? m. (const. I
n?fc}, une fois *wd Is.

7. 20, avec suff. i-wfe}). Collect. Les
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cheveux, le poil : •taformsfe; Jug. 46.

22, les cheveux de sa t6le, ses cheveux

;

vrbnn n$te"} Is. 7. 20 , et le poil des

pieds'; Trig i*a «ta II Rois 4. 8, un
homme velu , ou : couvert d'un v£te-

ment de poils.

"UJfr chald. m. M6me signif. : ^pton

}in*}&2 Dan. 3. 27, et les cheveux de

leur t6te.

rnj#
f.

(v. rn*d et **to 2°). Tem-
ple : •*&&* h^toi-'wte Job 9. 47, qui

me brise avec la vitesse d'une tcmpSte,

d'un coup de foudre; iyttrn^nnwdja
Nah. 4. 3, son cherain est, il marche,

dans les tourbillons el les temp&es.

n"jyt?
f.

(le m6me que i*to, mais pas

toujours collect.). Un cheveu , poil

:

rvtiH isfch n^obfei.-oK 1 Sam. 44. 45,
il ne tombera pas sur la terre un seul

cheveu de sa t6te ; n^h-ia Jug. 20. 1 6,
(adroit frjeterdcspierresaveclafronde)

m6me pour atteindre, frapper, un
cheveu , ou un but de l'6paisseur d'un
cheveu ; plur. : ^ah rvhstga Ps. 40.

1 3, des cheveux de ma t£te ; ^toa rroto

Job 4. 45, collect, les cheveux de tout

mon corps.

•Tjyip
f.

(plur. b^ty). Orge : yy$
rnarop iron Deut. 8. 8, une terre qui

produit du froment et de Forge ; *mh
o'n&q L6v. 27.46, un homer (mesure)

d'orge; d^^—titi Ruth 3. 45, six

(mesures) d'orge.

D^yfefn. pr.m. IChr. 24. 8.

^1^ des deux genres (duel D^&bj

,

const, wip, avec suff. w^; plur.

rvinfto, avec suff. win^).
T

4° Lfcvre,

bouche , parole , langue : nrign vrofe?

Ps. 22. 8, ils ouvrent largement les

lfevres (pour se moquer) ; wtofoj nnyn
Job 44.5, qu'il ouvrlt ses lfcvres, qu'il

commence k parler; wtfej Tjtoirrj Prov.

40. 49, qui retient ses lfcvres, qui est

retenu dans ses discours ; writ] fr*

Job 4 4 . 2, un grand parleur ; wfiV^ ^1
II Rois 48.20, Prov. 14.23, des paroles

des lfcvres , des paroles vaines, sottes

;

p^i t^Q^ Prov. 24. 26, (celui)

PDfe? 717

donne un baiser h la bouche ; "^ti-^fcip

Prov. 10. 48, des lfcvres menteuses,
des paroles fausses; tf'&Witfjh^ Prov.

26. 23, des l&vres brtilantes,qui ex-
priment une amittechaude; wto*} 1*}^
Ps. 63. 6, et des paroles d'allGgresse

;

anottja WTpft rofc? 84. 6, j'ai entendu
des paroles que je ne connaissais,

n'entendais pas , ou : la langue (d'un

peuple) que je ne connaissais pas;
nrjK ntfe Gen. 4 4 . 4 , une seule langue

;

ftt* nt^j Is. 49. 18, la langue de Cha-
naan; hfcto ^»* d? Is. 33. 49, ce peu-
ple d'une langue profonde, c.-&-d.

obscure, barbare, que tu n'entends

pas.— 2°Bord, rivage, limite : bte-rfiiq

I Rois 7. 26, le bord d'une coupe;
vt) hw mote Exod. 28. 32, il y aura

un bord (tissu) k l'ouverture de la tu-

nique; Djn nriq Gen. 22. 47, le rivage

de la meV; *w;n r&ty Gen. 44. 3, le

bord du fleuve; nbiiro baa-reto Jug. 7.

22, le bord, la limite, d'Abel Mehola.

n§(P Pi. Ex. unique : ip*7j; ijHk hftfc^

yi*$ nftjj Is. 3. 47, Dieu couvrirade
pustules, ou frappera de gale, de
teigne, la t6le des filles de Sion; selon

d'autres : il rendra chauve leur t£te

(v. hrjftb).

0&& m. La barbe, surtout qui couvre

le menton et la lfcvre sup^rieure : -i$]

mj*? D6te L6v. 43. 45, et il se couvrira

latarbe*, c.-fc-d. le visage jusqu'au-

dessusdeslfcvres; fart} htyy-ilV) II Sam.
49. 25, et il n'avait pas fait sa barbe.

l&fr Enfouir. Part, pass.: •wca'ortp

bin Deut. 33.49, etleschosesenfouies,

c.-&-d. les tr6sors caches dans le sable

(v. W9).
pgfr jo prapper (v. p$b) : faitepbte^

fa*t|? Job 27. 23 , (chacun) frappera

des mains sur lui (k cause de sa chute).

— 2° Suffire : yftvti *\w p'rtjrbK I Rois

20. 40, si toute la poussifcre de Sama-
rie suffit (pour, etc., v. prt}).

Hiph. : up^rtp ta^j Tfe}* Is. 2. 6;

selon les uns (comme Kal 4°) : ils

frappent des mains, c.-&-d. ils font

alliance avec les enfants Strangers, ils
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718 pet!;

s*altachent & eux; selon les autres
(comme Kal 2°) : ils ont beaucoup
d'enfants (des femmes) Gtrangfcres, ou

:

les enfants, c.-&-d. les doctrines, les

moeurs 6trangferes , leur suffisent, les

eon tentent.

pW m. Ex. unique : p6toatpw;-j&
Job 36. 18, pour qu'on ne tetente pas
par l'abondance, la richesse (v . pfcto 2°),

ou : que (Dieu) ne te rejette par un
coup, un chatiment fort.

p*? m. (rac. ppto, avec suff. ipig;

plur. tnpig, avec suff. drpgtg). fitoffe

et vStement d'un tissu de poil ou de
crin rude et piquant, cilice, haire, sac

:

P*? f^^ro Is. 3. 24, une ccinture faite

d'une 4toffe de crin, et rude (v. mhrra)

;

•wrraa pto bteji Gen. 37. 34 , il mit un
sac, cilice, sur ses reins (signe de
deuil); ^ nntno Ps . 30. 42, tu as
ddlte, tu m'as 6t6, le sac que je por-
tais, mon habit d'affliction ; ^p^o dh
wr^t? Gen.42.35, (lorsqu^ilsvidaient
leurs sacs (de bU).

*l|5fr Attacher ou marquer. Niph.

:

•hj^ vtif ib Tpfcj; Lament. 1. 14, le

joag (que m'ont attir6) mes p6ch<*s,
crimes , est attache (sur moi) par sa
main; selon d'autres:la quantity de
mes crimes est marquee, points, par
sa main.

*)j?fr Ex. unique. Pi. part.: m'^taw
o^r Is. 3. 1 6, (les femmes) qui promi-
nent les yeux, qui en font des signes
(aux hommes) ; selon d'autres : qui se
fardent les yeux (v. bn»).

*$ m. (rac. nto ou *nto
; pi. tMo

,

const. T)to). Maltre, chef', capitaine,

gouverneur, intendant, grand, prince:
«aplB Gen. 21. 22, I Sam. 12. 9, le

chef, g6n6ral, d'une arm6e ; D^to Job
39.25, descapitaines; tD^naen^toGen.
37. 36, chef des gardes jB^ari-^to
40. 9, le chef des ^chansons, le grand
^chanson ; wir-rfc I Rois 22. 26, chef,
gouverneur, delaville; najjo ^fc Gen.
47.6, lesinspecteurs, intendants, des
troupeaux; tf^wsia J6r. 44. 17,
nos rois etnos princes; axte^teNomb.

22. 14, les princes de Moab; rtnt •n©
Gen. 12. 18, les princes, grands, ft la

cour de Pharaon ; tiyp vjto Is. 43. 28,
les princes du sanctuaire/les prStres;
b^ito-rtg Dan. 8. 28, le prince des
princes (Dieu), ou: Tarchange Michel.
Les anges qui parlent en faveur de tel

ou tel peuple sont appel6s : le prince
des Perses, le prince des Grecs, etc.,

Dan. 10. 13, 20. 21.

*Tt? Tresser, entrelacer. ifa/inusite.
Pou. : unfer; ^q| ny* Job 40. 17, les

ncrfs de ses testicules sont entrelacls.

Hithp.: vr$9f\ Lament. 1. 14, ils

se sont entrelac6s, ils forment comme
des chalnes (autour de mon cou).

*V$f Se sauver, 6chapper: b^nifem
wi* rrfo Jos. 10. 20, et les restants
(qui) purent leur 6chapper se sauvfc-
rent; de Ifr wto.

*V$ m., douteux : Tte-njn Exod.
39. 1, et r$W T?fa 31.

T

lO'JIS. 19,
39. 41, des draps, tapis, couvertures,
tiss6s en forme de mailles, filet, rets

(pour couvrir et envelopper les autels,
la table, le chandelier, etc., du taber-
nacle)

; selon d'autres : les v6tements
des prttres quand ils sont de service
(comme rnitf 13^) ; selon d'autres : des
tapis ou des habits faits des restes des
differcntes laines (v. -nto).

"Hy m.
, Craie rouge ou crayon

:

Tfta **m\ Is. 44. 13 , (le sculpteur)
dessine, marque, le bois avec du rouge,
de la craie rouge, ou avec le crayon,
ou le poin^on.^ (v. ifo) Lutter : dvi^arr* rnto
Os6e 12. 4 , il a luttd , il a pr^valu en
luttant, contre un 6tre divin, un ange;
o^rta-a* wto-^D Gen. 32. 29, car tu
aslutte, tu as 6t6fort, contre un ange.
n^ f. (de tig m.). Seulcment/>/t/r.

Femmes nobles, princesses : nton
mrHq Jug. 8. 29 , les plus sages des
dames nobles (quirentouraient); rvhto
*roi-tnD Esth. 1.18, les princesses,'
le$ femmes de grands seigneurs des
Perses et des Mfcdes; rvhto Ditfj I Rois
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11.3, des femmes princesses, filles de
princes; une fois : n^^nya ^"jto Lam.
i . 1 , la reine, princesse, des provinces

(Jerusalem).

^^ (la princesse) n. pr. Sara,

fcmme d
fAbraham, Gen. 17. 15. (v.

TT\to (provin) n. pr. Serug , fils de

R6u, Gen. 11.20.

Tflify m. (rac. Tftto). Cordon : q-hlj

v**} Is. 5. 27, le cordon de ses sou-

liers (qui l'attache, ou qui s'entortille

nutour); i?a-?rhty nyi Gen. 14. 23,
(que je ne prendrai^) pas m£me un
cordon de Soulier (la chose la plus

vile).

.D^nfr m , pi (v. p^to). Branches,

sarments : trjpMq txbn Is. 16. 8, ils

ont bris6 les branches de la vigne (les

sarments); selon d'autres : les ceps

les meilleurs.

ni^ n.pr. Serah, fille d'Aser, Gen.
46.17.

&!& Inciser : na^to w$f\ *& o^a^n
L£v. 21. 5, et ils ne feront pointd'in-

r.ision dans leurs corps (comme signe

de deuil).

Niph.: wy%) o-Ng Zach.12.3, (tous

ceux qui lfcveront cette pierre) se feront

des incisions, c.-&-d. en seront de-
chirks , meurtris (le premier, infinilif

de Kat) ; de Hi

fc"jt? m. Incision : ty& o^ Lev.
i 9. 28, (vous ne ferez point dans votre

chair) d'incision pour un mort.

ny#
f.

Incision, Lev. 21. 8 (v.

rexemple & t^to).

*3^ (ma princesse) n. pr. Sarai,

fcmme d'Abraham, Gen. 16.1, change

plus tard par Dieu en celui de tvyo

Sara, 17. 15.

^nty "*. pi. (rac. :nto). Les bran-

ches de la vigne, pampres, sarments

:

eu-nto mfiy )t%^ Gen. 40. 10, et il y
avait & la vigne trois branches , sar-

ments; Dt;»jtyi40. 42, typ^ Joel 1.

7, ses branches (de la vigne).

pyifc? rn>

"P"^ m. (rac. -nto ; p/. tJ^T^to, const,

fy).
Celui qui se sauve, echappe

d'une defaite , d'un carnage : ^a-n:?
*rnlg •ft-vwtih Nomb. 21 . 35, sansqu'il

en rest&t un seul qui se sauv&t; collect.

^tg Jug.5.1 3, lesrestes du peuple.

—

Des choses : Stexi w^T* Job 20. 21

,

rien ne reste de ses mets (il mange
tout), ou rien n'echappe & son appetit.

HV# et innftf n . pr. 1° Seraiah

,

secretaire de David, II Sam. 8. 17

(»# 20. 25, urttf I Chr. 18. 16). —
2° Seraiah, pered'Esra(Esdras), Esdr.

7. 1. — 3° Seraiah, grand pretre,

II Rois 25. 18.-4° Plusieurs autres,

Rois, Jer., I Chr., Esdr., Neh.
nlp^fef

f.
pi, adj. (Du lin) pcigne

:

nipv^ Q^tifi Is. 19. 9, du lin peigne,

ou : du lin le plus fin (v. ttferty).

^1^ Ex. unique. Pi. : nw* r&y&n
J6r. 2. 23 , (un chameau femelle)qui

entortille, brouille, ses chemins, qui

court dans tous les sens, $h et \k ; selon

d'autres : qui s'attache & ses voies, ft

ses habitudes (v. Tp'^to).

0^91^ n. pr. Sarsechim (chef des

eunuques deNebucadnesar), Jer.39.3

;

selon d'autres, b^b-an est aussi un
nom propre : Sarsechim , Rab-Saris

,

deux princes.

JJlfe? ne se trouve qu'au part, pass.:

jw-to Lev. 21. 18, (un homme) etendu,
tir6, c.-&-d. qui a un de ses membres
dejnesurement long, unpied, unbras,
une oreille, plus long que l'autre;

22. 23, la mdme chose, en parlant

d'une bete.

Hithp. : anatorra Is. 28. 20, pour
pouvoir s'allonger, s'etendre (dans le

lit), ou: (le lit est trop court) et ne
peut pas s'allonger, etre 6tendu.

DW!*? m. pi. (v. siwte). Les pen-

sees : w^to^i Ps.139. 23| et connais,

cherche & connaltre, mes pensees;
•^pa 'wnto aHa 94. 19 , avec la mul-
titude des pensees qui (s'agitent) dans
mon cceur.

*)"# (fut. tfi^O Brtiler, mettre 1c
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feu, cuire : ink tfiq) L£v.4. 21, et il la

brtilera (le taureau); souvent avec «$«$

:

«5k2 Cj^to dmrjha-ro-rw'] Jos. 11. 9, il

brflla leurschaWots (par le feu), il y
rait le feu ; tttop nrjto wrrr«i Jug. 18.

27, ils mircntle feu & la ville, la brti-

lfcrent; * tfiq iw rto^n L£v. 10. 6,

Terabrasement que Dieu a allum£, qui

est venu de Dieu ; ^-wjfep. T5 J^r « 34.

5, de la m6me manure on brtilera

pour toi , c.-&-d. & ta mort on brillera

des parfums en ton honneur; rajT^?
1

}

nt^tob Gen. 11.3, et nous allons cuire

(les briques) au feu.

Niph. : tptop. L£v. 4.12, il sera brAl6

;

njaSton vb thjm Prov. 6. 27, sans que
ses vdtements soient brtil6s, consumes.

Pou.: tj'jto roni L£v. 10. 16, et il

trouva que(le bouc) avait 616 brfll6.

^1^ m. l°Espfcce de serpent veni-

raeux : o^ton tvtinm Nomb. 21. 6,
des serpents Wlants (qui tuent avec

leur venin); et seul: tftto 21 .8, (Hmage)
d'un serpent venimeux : tjawj t)";to Is.

14. 29, un serpent qui saute ;*selon

d'autres : basilic ou dragon volant.

—

2°Une categoric d'anges, les S^raphins:

•ft is^a D**ra* o^to Is. 6. 2, les S£ra-

phins se tenaient devant ou autour de

lui (esprits de feu, brtilants?).

tftb n.pr. m., I Chr. 4. 22.

K0P f.
Embrasement, incendie,

feu , flammes : ntiw im Amos 4.11,

(un tison) tir6, arrach6,d
N
un incendie,

embrasement ; whK rfi^toa nrjfej II Chr.

21 . 19, (on ne faisait pas a son cadavre)

un brtilement, un embrasement,comme
celui qu'on avait fait en honneur de

ses anc6tres ; on ne lui brtila pas des

parfums, ni les choses dont il s'6tait

servi; nrjfcj *$ J^r. 51. 25, en une

montagne d6vor6e , consum^e , par le

feu , les flammes; nt^b ™T™ Is. 9.

4, et cela deviendra un feu, cela sera

brftte.

O^jT!^ m. plur. De couleur fauve :

into
oi#jfej— b-^to Zach. 1 . 8, des chevaux
de couleur fauve (alezans) , ou : des
chevaux marquees.

pl^ m. (v. o*jpihfcj).Vigne, cepd'une
quality sup6rieure: pnte tfwnls.5.2,
et il planta (la vigne) d'une plante rare,

des ceps excellents; pyito Uv. 2. 21,
une vigne excellence , choisie.

Hfjlfr
f. M6me signif.: njjifeV) Gen.

49. 11, (il Hera) au cep excellent, & la

bonne vigne.

Tlfr (v. *«to et triti) fitre le maitre

,

rtgner : ir^aa -v^to «£«-b» tYhni Esth.

1 . 22, que chaque mari soit le maitre,

ait le pouvoir, l'autorit6, dans sa mai-
son; **to* tavty •* Prov. 8. 16, les

princes r6gnent,commandent, par moi.
Hithp. : ntjtojn—&§ vi* *n&fcjn—

*

v
Nomb. 16. 13, pour te rendre encore
maitre sur nous , pour nous dominer
encore avec tout le pouvoir d'un maitre.

*F# Princesse (v. mte sub*L).

Vfo% m. (rac. tote, const, •flmj).

Joie, allggresse; presque toujours k

c6l6 de nnato : wifop Mn*toJ *)*itoto Is.

35. 10, ils obtiendront fa 1 16gresse et

la joie; hJTOtoiyitotowmtfnPs.Sl.lO.

tu me feras entendre de la joie et de
l'altegresse (une parole de joie, de
consolation); yitotoiotfPs.45.8, Thuile

de joie (dont on se servait pour oindre

lesconvivesdanslesfestins(v.Is.61.3).

nto (v. n#$).

DD^ Fermer : *r$vq dijto Lament.
3. 9, il a ferm6 (le ciel ou ses oreilles)

& ma pri&re , ou : il a arr6t£ ma prifere,

Ta rejetee (v. tanb).

"tfjfjf Faire Eruption. Niph. : vtfq*\

trip* vn\ I Sam. 5. 9, et des tumeurs
se formaient h leurs intestins (& l'anus)

(v. ovinia /cert) ; selon d'autres , into,

le m£me que to Niph. : venir en ca-

chette , ou dans un endroit cach6 (fr

Tanus) , et trips seulement : tumeur.

Le sens de la phrase est le m^me.
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&

& Schin "pto forme avec to la vingt-et-

unieme lettre de I'alphabet (v. to). Le
nom p^, de "jto dent, rtpond & sa forme.

# rarement # et # , abrgviation de
*Htf«. l°Pron. re/a*. Qui, que : rw
'"ton narwto Cant. 3. 1, celui que mon
ftme aime; w*$ tFprwi Eccl. 1. 11,

les choses qui seront aprfcs; uni aui.
iqj, il indique le ginitif: ^ww* Cant.

1. 6, ma vigne; hto^Ng intra Cant.

3. 7, le lit de Salomon. — 2° Conj.

Que : rraart fnxr\ tiyg Eccl. 2. 13, (j'ai

vu) que* la sagesse a l'avantage (sur la

folie); "prog i^it) T?ci Job 19. 29, afin

que vous sachiez qu'il y a un jugement

;

*raj5«J n? Jug. 5. 7, jusqu'fc ce que je

me suis lev£e.— Afin que, parce que,
car : Y»$$fep «7*to hto to^^**™ Eccl.

2. 14, Dieu Ta fait afin qu on le crai-

gne ; n^'rnn^ ^Kti Cant. 1.6, parce

que je suis brune ; rraitf Cant. 1 .7, car

pourquoi? troati i&jdttti Ps. 122. 4,
(Jerusalem) vers laquelle allaient les

tribus ; thwart tj^njn *ttw$) Eccl. 2. 16,

puisque dans les temps & venir (V. &

•na) ; «ai#D Eccl. 5. 14 , comme il est

venu ; dkri write ii&aifo Eccl. 9. 12,
lorsque (l'adversitS) tombe sur eux
soudainement ; ^Vn i?&rn$p TfJ3*—d}l
Eccl. 10. 3, l'insens6 m6m'e quand il

marche dans son chemin.

3Ntf (fut. stwte) Puiser: d^-WtoM}*

litotoa Is. 12. 3,' vous puiserez de Veau
avec joie ; d^-vjfh yatt$\ i^sm Ruth 2.

9, (bois) de ce que les serviteurs au-

ront puis6 ; part. fern. plur. : hhwfan

Gen. 24. 11, celles qui allaient puiser

de l'eau.

W& (/ti(. **&>) Rugir, crier : nyi*

iKti Amos 3. 8, le lion a rugi. Du ton-

nerre : iip-ss$«£ n'jm Job 37. 4, aprfcs

lui le tonnerre retentit ; de Dieu :
•*

a»^ tfhya J6r.25.30, Tfiternel rugira

du haut du ciel; de Thomme: spyjti uajto

Ps.74.4, tes ennemis rugissent; ^mKti

H% wohitt Ps. 38. 9 , je crie par les

agitations de mon coeur.

W? /"• Rugissement, cri, plainte:

fcoak$ ft h}«a} Is. 5. 29 , son rugisse-

ment est comme celui du lion ; rttmg

rrj-w Job 4.10, le rugissement du lion;

m< wyaa *©&*.} Job 3. 24, mes cris

se r^pandent comme l'eau qui dSborde

;

•»mwg v^ Ps. 22. 2, des paroles de
mes plaintes.

HK# Etre d6vast6 : «w3-dk itia n?

&^ Is. 6.11, jusqu'fc ce que les villes

soient d6sol£es (sans habitants).

Niph. l°fitre d^vaslG : rwttrj iwjjtJE

maw Is. 6. 11, et que la terre soit en-

ticement d£sol6e, exact. d6sol6e (et

devenue) devastation, desert.—2°Fr6-
mir, mugir : vm®*) tf^S d^a ywtix Is.

17. 12, 13, (des nations) qui fr&nis-

sent, font du bruit, comme le mugis-
sement des eaux imp£tueuses.

*

Hiph. D^vaster: D^jtribirYfewJrAIs.

37 . 26, pour devaster (des villes fortes)

en les r£duisant en monceaux de mi-
nes; nisftft (keri tviMjhi) II Rois 19.

25, m£ine sens.

Hithp. : S'6tonner : pb nwjttjo to^«hi

Gen. 24. 21 , et cet homme 6tait 6tonn6

d'elle, il la considerait avec 6tonne-
ment.

n«# (v. raj-iti).

blNtf et W# des deux genres (rac.

bmg). Scheol, lieu habits paries morts,

enfer, orcus : biattj *&**% Prov. 9. 18,
dans les profondeurs du scheol ; ^tte
hit<v Is. 38. 10, aux portes du scheol!

blNtf (demands) n. pr. 1° Le roi

Sattl, I Sam. 9. 2. — 2° Safll, roi idu-

m6en, Gen. 36. 37. — 3° Saal, fils de
Simeon, 46. 10; patron. ftiKtfNomb.

26. 13. — 4° I Chr. 6. 9.
'

TiNttf m . (rac . rwti). Mugissement,
bruit, tumulte : tro tw«3» Is. 17. 12,

46
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722 DKtf
comrae le mugissement des eaux ; )tv

taMp^ta} J£r. 51. 55, le bruit de leurs

voix retentira; trabag t^ia nfoVqa ytoQ Vip

Is. 13. 4 , le bruit tumuitueux des
royaumes des peuples assembles ; k$
pkn nsj?-tP -pari J£r. 25. 31, le bruit

s'en est r^pandu jusqu'fc rextr£mit6 de
la terre ; spwa -para dhjji Os£e 10. 14,
un tumulte s'61&ve parmi tes peuples

;

Min viKria nasi Amos 2. 2, Moab meurt
au milieu du tumulte de la guerre

;

*p»U "pari Ps.74.23, le bruit, les cris, de
tes adversaires ; sp'oari tfnt -pari Is.25.5,
tu humilieras la terapGte , l'insolence

tumultueuse, des strangers ; ^aajnyfcub

wan J6r. 46. 17, ce n'etait "qu'un
bruit, il a laissg Schapper l^poque;
•pari ^a J6r. 48. 45 , les gens tumui-
tueux, qui font du bruit; yi«tf *iia» Ps.

40. 3 , du puits d'un grand bruit, ou
d'un puits, d'un precipice affreux.

^^ M6priser: ^nia ntowBri Ez.i6.

57, qui te mGprisent; inf. r^Kw-iaa
owa Ez. 25. 6, en mgprisant de tome
ton ftme.

®W m. M6pris : tfwa Dm}q Ez.25.
15, avec un mdpris dans Fame, avec
un mgpris profond.

njNtf
f. Destruction, ruine: rwtto

TOtf-na* Is. 24. 12, et la porte de la

ville est frapp^e d'une destruction, ou
tombe en ruines.^ et *>& (/u(. ht&i) 1° Deman-
der, exprimer le d^sir cPobtenir : ia«}

^-nto« rm II Rois 2. 9 , demande ce
que tu veux que je fasse pour toi ; i«ti

*zvq Ps. 2. 8 , demande-moi (et je te

donnerai, etc.) ; rfea ip«a d^arcn I Sam.
8. 10, qui lui avaie'nt demands un roi

;

r]m: r\bt<vr) *mte iban Deut. 14. 20, en
tout ce que tu d^sireras , litter, que
ton &me te demandera ; ivto-H* V»t^j
r\vab I Rois 19. 4, il souhaita la mo'rl

(pour lui-m6me) ; iwaa r&xs} iksft Job
31. 30, pour demander sa moirt par
des imprecations.

2° Demander, prier, mendier, em-
prunter : *pri>x " turo &i«tt5-*itt$K iba

Deut. 18. 16, suivant tout ce que tu

demandas k TEternel ton Dieu ; &kv
ioa v»o Zach. 10. 1, demandez de ia

pluie'fr TEternel; ^-nw *i$$0 nrnt

Ps. 27. 4, j'ai demands une chose i
TEternel; rw ^a iatfj Prov. 20.4,
il demandera (aux autres^, il mendiera,
durant la moisson , et il n'aura rien

;

d^saa niK^u Exod. 12. 35, ils em-
pruntfcrent des Egyptiens (des vais-
seaux d'argent, etc.). Part, pass.: awn
*4 i*«3 1 Sam. 1. 28 , il sera pr6t6 a
1 Eternel ; fewg k»t) II Rois 6. 5, et il

est einpruntg.

3° Demander, faire une question,
interroger, s'enqudrir, consulter; avec
le rig. dir.

% avec b, i* et a : sjbKtjv^D

ito sfla Exod. 13.' 14, quand ton fils

te demandera, t'interrogera, un jour

;

tfj7 ^"i* **$$» *&* Job 21 . 29, n'avez-
vous point interrog6 les voyageurs?
Kb tt^Kh—i^ Viwg Gen. 43. 7, cet

homme s'est enquis de nous (et de
notrefamille); nt-i? vbxti ncarro vb •*

Eccl.7.10, car^ce n'estpasdVla sa-
gesse, ce n'est pas sage de ta part, de
t'enqu^rir de cela, de faire une pareille

question ; *4anj tkb v; ^-n*o Jos. 9. 14,
ils ne consultant pas la'bouche do
rfiternel ; ir^-rw rbweft] Gen. 24. 57,
consultons-la elle-mSme ; wrtKa Kj-iwb
Jug. 18. 5, consulte Dieu; carina bind

Ez. 21 . 26 , il a consults les teraphim!
dft^iatf S'informer de l^tat de sante,
saluer : o-ftitfi drt i««j«y Gen. 43. 27,
il s'informa de l'6tat~de leur sant6.

Niph. Obtenir par ses prifcres : ikttfc

IT; ^sao i«»j I Sam. 20. 6, David m*a
demands instamment

; ^iHttJs d^ai vp4*

?|^m» N^h. 13. 6, h ia"fin j'obtins
par ma prifcre Tautorisation du roi.

Pi. 1° Mendier : *i««}i i^a w^ ?w
Ps. 109. 10, ses enfants seront errants
et ils mendieront. — 2° Demander t

consulter : ba«a sibK^-j bteti II Sam. 20.
18, on demande conseil a' Abel.

'Hiph. Prfiter: wi«tiy Exod. 12. 36,
ils leur prStfcrent; i-6 'jjrrn^n I Sam.
1.28,jeraipr^Srfiternei.'^ „. pr . m# Esdr. 10. 29.
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'Wp chald. 1° Deraander, desirer

:

bxti vcf\tr^ art** Dan. 2. 11, et ce

que le roi demande ; M^gTb&p^'nrto
Esdr. 7. 21 , tout ce qu'Esdras vous

demandera. — 2° Demander, interro-

ger : »J^i «#*$m Esdr. 5. 9, alors

nous avons interroge les vieillards.

n^^ f- (avec suff. ^rfottj et &riw#
Ps. 406. 15, const, ^nb^ iSam.l.lT).
1° Demande, desir, vodu : ^w * ynm
"vj&Vlpi Esth.7.3, que ma vie me soit

accordee k ma demande ; tao niMja
rbxti Jug. 8. 24, je vous ferai une de-

mand; ^r&atj-n&j nni Esth. 5. 8, (s'il

plait au roi) de nTaccorder ma de-
mande; T*«t$ aian y&r*Q Job 6. 8,

plAt k Dieu que mon desir s'accom-

pllt.— 2° Ce qui est prete : nlaronnriQ

*4 hgq} -u^* I Sam. 2. 20, pour le pr'et

qu'il a fait k l'£ternel, pour Tenfant

qu'il lui a consacre.

Nfijwtf chald. f. Desir, resolution

:

w*$«j l^*fc *mw* Dan. 4. 14 , cette

chose, cette sentence, (est arretee)

d'apr&s Tordre des saints (v. j^n hebr.).

'*Wj>Ntf (celui que j'ai demands k

Dieu) n. pr. m. I Chr. 3.17.

W# Kal inusite. Ptl 'gad fitre, vivre

paisible : «djm3 t^T&S **n? Job 3. 18,

ceux qui avaient ete enchalnes jouis-

sent ensemble du repos ; i^na "pan ^xg)
J6r. 30. 10, il vivra paisible, etil n'y

aura personne qui l'inqui&te.

]*0adj. (piur. tfiffigg). l°Paisible,

tranquille , sans inquietude , rassure

:

•gaq} n;o tfytynt* Is. 33. 20, Jerusalem,

une habitation tranquille; ntottg tntJ;

Is. 32.9, femmes qui etes k votre aise;

w? TW 1?^1 Prov. 1 . 33 , et il sera

tranquille, sans la crainte d'aucun

mal. — 2°Orgueilleux, superbe: xrtn

&i»wgn Ps. 123. 4, la raillerie des

superbes, ou de ceux qui sont dans la

prosperity ; tauten D*i*n-i? Zach. 1.

IB, (je suis indigne) contre les nations

orgueilleuses (ou qui sont dans la

prosperite). — 3° m. Orgueil , fierte

:

•was ni* ^SK^i Is. 37. 29, (le bruit de)

•Wttf 723

ton orgueil, de ton insolence, est monte
jusqu'fr mes oreilles.

DNtf (v. k notf).

*]$# 1° Aspirer, humer, soupirer
aprfes une chose, aspirer k quelque
chose, desirervivementquelque chose:
nvi n*w$ Jer. 2. 24, elle hume Tair;
n*Mj«o **y>* ** Ps. 119. 131, j'ai ou-
vert ma bouche et j'ai soupire, j'ai

desire conaitre (tes commandements);
iartft^ ws Job 7. 2, comme Tesclave
qui soupire aprfcs Tombre; fc)Mj&-iK

ni*4n Job 36. 20, ne soupire pas aprfcs

cettenuit (oil les peuples, etc.); avec b?:

trita tfih} pafiw-i? d^Kwn Amos 2.

7, qui aspirent k mettrela poussifcre

de la terre sur la tete des pauvres, ou:
qui sur la poussiere de la terre foulent
la tete des pauvres ; mitaph. : wipa-ifco

tjKiti Eccl. 1.5, il aspire vers le'lieu

(oil il luira de nouveau).—2°Absorber,
devorer, engloutir: a^nn^MtjK^nJob
8. 8, le brigand absorbe, engloutit,

leurs biens (v. k d^m); tito ^wjtj Ps.
86. 2, Thomme veut me devorer; tftti

*txfi Ps. 87. 4, il couvre d'opprobre
celui qui veut me devorer, ou : (il me
sauvera) de celui qui m'insulte et qui
veut me devorer; w teuton t&K Is.

42.14, jedetruirai, j'engloutirai/tout

en meme temps ; D3n« tjktfj rtrnti Ez.
36. 3, (parce qu*)oh a tAche de vous
detruire et de vous engloutir.

^N^ Rester, etre de reste : *tm5 *ri*

jtjjyn I Sam. 16. 11, il en reste encore
le plus jeune.

Niph. l°£trede reste: vwft toi kvij

Gen. 42. 38, et celui est reste* seul

(seul vivant des enfants de sa mere)

;

iwrjin} Ez. 6. 12, et celui survivra en-

core. — 2° Rester, demeurer : rmti*)

njrraa t^sfcK ^ Nomb. 11. 26, if en
etait demeure deux hommes dans le

camp; nj^tj wja p^ Exod. 8. 8, 7,

il n'en demeurera que dans le fleuve.

Hiph. Avoir de reste, laisser de
reste , laisser : nnto ^^Q Amos 8.3,
(la ville d'oil sortent cent hommes)
n'en aura de reste que dix; 'nritrta
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724 1K#
•nan TOvpi Exod. 10.12, tout ce que la

grele a laisse de reste; ro'jannx Twrim
Joel 2. 14, il laissera aprfcs lui une
benediction; Ynto iWiKWh ^i^-n?
Nomb. 21. 35, tellement qu'il ne lui

eu resta pas un seul.

"Wtf m . Ce qui est de reste, le reste,

lo restant : s'pa£ -ww Is. 10. 21 , le reste

de Jacob; *H$«ft oti mb •warn Is. 14.

22, je detruirai le nom de Babylone
et ce qui y reste ; •& n«ni^i nto* infipfc&l

Mai. 2. 15, nul ne le fait qui a encore

un reste de sens; selon d'autres : I'uni-

que (Abraham) ne l*a pas fait, lui qui

avait un grand esprit, un esprit sup£-

rieur ; ou : n'est-ce pas le meiue Dieu
qui l'a cree, et tous les autres esprits

(les autres Ames) viennent de lui.

*H$ m. chald. Le reste, les autres

:

yintvaa ^wtfi Esdr. 4. 9, et le reste, les

autres qui etaient du m£me conseil;

tnMh Dan.7. 7, 19, et les restan ts, les

autres ; une fois 6tat const. : ^ttja Esdr.

7.18 , du reste (de l'argent et de Tor).

MBH *)HVt (ie reste se convertira)

Nom symbolique du fils du prophete

Isale, Is. 7. 3 (comparez 10.21).

"1N# 1° Chair : mr *«ti ti>M itttop

Mich. 3. 3, et quand ils ont mange la

chair de mon peuple ; ^a"i?^^ ''Wh

Jer. 51. 35, que la violence que je

souffre et ma chair (qui a 616 d£vor£e,

c.-a-d. que mon sang qui a ete r£-

pandu) retombent sur Babylone. —
2° Consanguin , parent : a^h *pa« i»v%

L6vit. 18. 12 , elle est la parente de

tonpferc; plus complement : •htoa
hwn3

verset 6.— 3°Nourriture: nyiti
t
fexod!

21. 10, sa nourriture.

H^Ntf
f% Parente, concr. des parentes:

mn rnKti Lev. 18. 17, elles sont pro-

ches parentes.

mt$ n.pr.f. I Chr. 7.24.

^HNtf
f.

(contracts irntf). Le reste :

ron ran tprytfi Zach. 8. 12 , ceux qui

seront Vestas de ce peuple ; t&gmg
nvw«j «a?5 II Rois 19. 31, il sortira

quelque reste de Jerusalem ; selon

quelques-uns : sitA spr^tf tiVtK J6r.

15. 11 , je jure que ceux qui resteront

de toi seront heureux, ou : ta fin sera

heureuse (v. try6); linin nfan nrn«tJ

Ps. 76. 11, tu te ceins du reste de la

colfcre, c.-&-d. d'une colore excessive

(v. le m6me exemple & -on, page 167).

ANtf
f.

(rac. riKti). Desolation : rwsn
tt^rn Lament. 3/47, la desolation et

la destruction, et le malheur.

N?# n. pr. 1° Seba, fils de Rahma,
Gen. 10.7. — 2° Seba, fils de Joktan,

10. 28.— 3° Seba, fils de Joksan, 25,

3. Souches de plusieurs peuples ara-

bes. La reine de Seba (Saba) , I Rois

10. 15; collect, les gens de Seba, Job
1.15.

33# (v. aiti).

D1??^ m. pi. Morceaux, fragments

:

yhawi^nwd^ntf-^ Os6e 8. 6, c'est

pourquoi le veau de Samarie sera mis

en pieces.

n?? (A**, apoc. ^.5) Faire prison-

nier, emmener captif : wna rrcati ^^n
ma rona Jj&rcgyi II Rois 6.' ^2 / frap-

perais-tu ceux que tu aurais fails pri-

sonniers par ton 6pee et ton arc?

a^n trha«J» Gen. 31. 26, comme des

prisonnifcresde guerre; wy^fcft traW v*y\

Is. 14. 2, ils m&neront en captivity

ceux qui les avaient tenus captifs;

^a«3a ^®k rra-*i? Nomb. 24. 22, jusqu'a

quand TAssyrien t'emmenera-t-il en
captivite (v. & rra, page 340). —
D'animaux et d'autres biens qu'on em-
porte, piller : tamsfjo «^*5 I Chr. 5.

21 , ils pillerent leurs troupeaux

;

tttenn-te ry* «}*} II Chr. 21. 17, ils

pillerent toutes les richesses (qui furent

trouvees, etc.).

Niph. pass. : vhK rwfy *s> Gen. 14.

14, que son frfcre avait'ete fait prison-

nier; nstta-ia Exod. 29. 2, ou que (la

bete) a ete emmenee.

fctf m. Une des pierres du pectoral du
grand-pr6tre (agate?), Exod. 28. 19.

b#Of n. pr. 1M Chr. 23. 16;
hxnti 24.20.—2° 25.4; baawJ vers.20.
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MPtf m. (const. *a«} et ?««}, dtic/

dw^; p/. 6ij>ari el tYisnatf, const, rrisattj,

avec suff. da^rrtaati). 1° Sept jours,

une semaine: rw$atf«fco Gen. 29. 27,
passe cette semaine entterement, ou:
passe la semaine avec celle-ci (L£a);
d^; troati mbi«J Dan. 40. 2, trois se-

maines en tifcres; rvfcati anDeut.16.10,
la fete des Semaines, ainsi appehto

parce qu'elle se c61fcbre sept semaines

aprfcs le premier jour de P&que ; an

d^xd; hi*}*} Ez. 45. 24, la ffile qui dure

sept jours, la fete de P&que ; rripn r&a«|

oV-rg^ t«g J6r. 5. 24 , qui' nous
conserve les semaines fix6es pour la

moisson, pour pouvoir moissonner les

mfimes jours chaque ann6e. — 2° Une
semaine d'ann6es , sept ans : o^nti

roatf Dan. 9. 24, soixante-et-dix se-

maines d'ann6es, soixante-et-dix fois

sept ann6es.

njpap et njptf
f.

(rac. saib). Ser-

ment, imprecation : siah«n-i$ *iptf tmfy
Zach. 8. 47, el n'aimez pas les faux

serments; pnfcr& irwaizn Ps. 408. 9,
et le serment qu'il a fait k Isaac; tv»jM*j

rat T?3^» Gen. 24. 8, tu seras d£gag6
de ce serment que je te fais faire;

rvitto hSsati Hab. 3. 9 , selon les ser-

ments que tu avais faits aux tribus

;

in nsatf Exod. 22. 40, un serment so-

lenneV, en prenant Dieu k temoin;
ft nan»i} 4q»* N6h. 6. 18, (plusieurs

en Judge) s^taient ltes & lui par ser-

ment, 6taient ses alltes; roatfii rbtb

Nomb. 5. 21, (que Dieu te Yende)un
exemple de malediction et d'ex£cra-

tion; *ym\> hrwattft baas} tajnnihi Is.

65. 45, vous laisserez voire nom k mes
61us (pour s'en servir) d'imprecation.

rYQtf et rP?#
f, (rac .. nati). Capti-

vity, les captifs : mai»3 w»«i Nomb.
24. 29, (il a livrS) sesfilles pour Sire

captives (exact, k la captivity) ; ^ atii

^aw-wj tptp* Deut. 30. 3, Internet

ton Dieu rarafcnera tescaplifs; ati-wn
aiprj ftrw mat} J6r. 30. 48, voici je

ranienerai les captifs des tentes de
Jacob; ai*K wo^-rtj art •wj Job 42. 10,

DDKf 725

rE ternel rendit k Job ce qu'il avait

perdu, le r£tablit dans son premier
etat ; selon d'autres : il lira Job de sa

captivife (du pouvoir que Satan avait

sur lui).

n?^ Kal inusife. Pi. 4°Apaiser:
an^tfn rojK y$j aito^ Ps.89.40, quand
les flots s^lfcvent tu les apaises; wn)
mn^ rinaq Prov. 29. 44, mais'le
sage le calme dans son coeur, ou : le

refoule en arrifcre. — 2° Louer : ^nfito

^in^ttj'; Ps. 63. 4 , mes lfcvres te louV
ront. — 3° Estimer heureux ; ^k natf}

ft^nan-n} Eccl. 4. 2, j'estime heureux
les morts (pour nato).

Biph. Apaiser : otj? .fiat} rra^s Ps.

65. 8, il apaise le tumulte, le bruit, de
la mer.

Hilhp. 4° Avec a Mettre sa gloire k

:

^ninra natj^hi Ps. 406. 47, de mettre

notre gloire k te louer,' ou : pour c616-

brer les louanges. — * 2° Eire lou6

:

• *vA *ppt$ nantii Rituel , que ton nom
soit lou6 eternellement.

njt^ chald. Louer, glorifier. Pa. :

rw« na^a«i Dan. 2. 23, et je (te) rends

gloire.

* n?# m . Louange, Rituel.

* n9??V- Louange, glorification, Rit.

»# et &?# m. (/em., Ez. 24. 45,
avec suff. •'Mil? ; plur. troanj , const.

•»wat3). 4° Baton, verge : aatBa laa*; Is.

28. 27, et le cumin (est battu) avec

un baton ; oarcn nntn iajp-v$$ ia L6v.

27. 32, toutce qui passe sous le baton

(du berger), sous la boulette; wawi
tjft'i&a lab Prov. 26. 3, et la verge pour
le dos des sots; bna tsatfa dajSq Ps.2.

9, tu les briseras avec une verge de

fer; iwa t^ti Prov. 22. 45, la verge

de la discipline; v*b oatia ^a-nam Is.

41.4, il frappera la terre de la verge

de sa bouche, c.-&-d. de ses sentences

sdvfcres ; te^itDK oaigi-dK Job 37.13,

soit (pour s'en servir) de verge, soit

pour le bien de la lerre. — 2° Sceptre

:

D^ste &ati Is. 14. 5, le sceptre des do-

minateurs; mnrro »ati ^no;—vb Gen.

49. 10, le sceptre ne sera point 616 de
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7*6 D3tf
Juda. — 3° Pointe, plume : -*b tantiQ

Jug.5.14, (ceux qui manient) la plume
de l'6crivain. — 4°Dard : mii© nj?*j

tea ff»M«J II Sam. 18. 14, il pri't trois

dards dans sa main. — 5° Tribu (v.

rrm) : bvnfy ratt} I Sam. 9. 21, les

trlbus dlsrael ; •no^i Nomb. 24. 2,
selon ses tribus ; aussi famille, comme
nnetfa : jwa no:?ttrt*a Jug. 20. 12,
vers toutes les families de Benjamin.

&3# chald. Tribu : itntop. *m$ pa*
Esdr. 6. 17, selon lenombre des
tribus d'Israel.

&?& m. Norn du onzi&me mois de
l'ann6e , correspondant k janvier-ft-

vrier, Zach. 1.7.

*?# m. (avec pause *»a^, avec suff.

•had, ^fiatf). Captivity, captif, prison-
nier : ofe *»atfa J6r. 22. 22 , ils iront

en captivity ; ^ iy»ntf Ps. 68. 19, tu

as men6 captifs les prisonniers; *rba

otfn Exod. 12. 29, les premiers-n6s

des captifs ; fim. : yinr-na* n;a«j Is.

52. 2, fille de Sion (qui 6tais) captive.

Des animaux : d^£*»& *»a«j d* Amos 4.

10, avec vos chevaux qui avaient 6t6

pris.

*3# (captiQ n. pr. m. Esdr. 2. 42.

^ n. pr. m. II Sam. 17. 27.

^?# m. Flamme, 6tincelle : -teaa^
Job 18. 5, l'6tincelle de son feu.

N^rttf chald. Flamme: tt^D^tq^
Dan. 3. 22, la flamme du feu; plur.

:

*ra •«! *pa^ 7. 9, les flammes.

"I??' A (rac. rtab). Captivity, cap-

tive : trrnj yytx^ N£h. 3. 36, dans un
pays de captivity ; mjtf* rrcni Deut.

21. 11, si tu vois entre les captives.

^3# m. Sentier : dVi* i^«j J6r.

18. 15, les sentiers anciens; *p^anft

o^an trasj Ps. 77. 20, et.tes sentiers k

travers les grandes eaux.

DW20 m.pl. Selon les uns : coiffes

k r&eaux; selon d'autres : un orne-
ment en forme de soleil que les fern-

mes portaient au cou, Is. 3. 18.

^JT?^ m. (Jim. rropa«J), nombreor-

dinal. Le , la septi&me : wwfc *&&
Exod.12.16, le septieme jour; wa^
Exod. 21. 2, & la septieme ann£e.

rv?tf (v. r«a«}).

'5# m., douteux : tafcJ-»$fcjn Is. 47.

2, dtaouvre ta jambe; selon d'autres

:

rel&ve la queue de ta robe.

brtStff m . Limafon. Ex. unique:

bain i*iatf i»5} Ps. 58. 9 , comme un
limafon qui se fond.

n/^ /"• {plur. tf£a«}, const. *\md).

1° fipi : tap ri&q tiih^ Job 24.24, ils

seront coupes comme le haut des £pis

;

rrip-nn d^awi Gen. 41 .7, les 6pis tenus

;

trrmy 4a*J **$ Zach. 4. 12, deux
branches aolivier. — 2° Torrent

:

ittWH} riiauj"; Ps. 69. 3, le torrent m'a
submerge.

X\2$ et n??^ n. jw. Sebna, inten-

dant ou secretaire du roi £z6chias, Is.

22. 15, 36. 3.

njj# n. pr. m. 1° N6h. 9. 4. —
2° 10. H.— 3' 10. 5; rrotf 12. 3,

et tfrot} I Chr. 24. 11.

*tn$Pp n.pr.m. I Chr. 15.24.

V3# Jurer; par*, pass.: rri*a«J to«J
Ez. 21. 28, qui ont fait des serments.

Niph. *3«fc Jurer : ow; tfin •* *atfc

Ps. 110. 4, Internet a jur£ et il ne se

rdtracte pas ; avec i? et i : Tjtrt? ^itoi

L6vit. 5. 22, et qu'il jure faussement;

*igwb 53»ni J6r. 7. 9, et jurer fausse-

ment; avec a jurer par quelqu'un:
in troa troat^m Is. 48. 1, qui jurent

par le'nom'de l'Eternel ; ^Jfati?^ Gen.

22. 16, j'ai jur6 par moi-m6me ; ^Virra

wzfy H Ps. 102. 9, ceux qui me rail-

lent, mes ennemis, jurent par moi, par

mes malheurs; avec fc jurer k quel-

qu*un , promettre par serment , jurer

fid61it£, s'engager par serment : yyaj
vrptA v%x$ ^m Gen. 50. 24, le pays

qu'ii a jur6 de^ donner & Abraham

;

w«i xfrii u>a#v Gen. 26. 31, ils s'en-

gag^rent Tun a l'autre par serment;
Sin} Vip} -wi w?w II Chr. 15. 14, ils

jurtrent (§"d61it^) k l*£ternel k haute

voix ; aussi jurer par: *b tfotyfyq Zoph.
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i . 5, qui jurent par (le nom de) rfiter-

nel. — a^tj suivi de .n Jurer de ne

:

tir-*a *b%q *V}2%fy Is. 84. 9, j*ai jur6

que le deluge ne se r^pandra plus, etc.

Eiph. l°Fairejurer, faire promettre
par serment : *)hiw: nrk 2?%tiry\ Nomb.
5. 19, le pontife la fera jurer; ^«
ytVf} Gen. 80. 8, mon pfcre m'a fait

jurer, m'a fait promettre par serment.— 2° Adjurer, supplier : wroatfrjihaati

Cant. 8. 9, pour que tu nous aies ainsi

adjures.

V3#
f. (const. *a«3; rtpjtt} et n?^«} m.).

Sept : rtjau} wa?} GenI 7.2, sept (de
chaque espfcce) ; w*n; h*a«} Livit. 23.
36, sept jours; hi-to'aa^' Gen. 41. 2 f

sept caches ; apr&s 'les subst. : tAw
w^ II Chr. 13. 9, et sept b41iero~;

avec suff. : *mj &^t$ A^ II Sam.
21 . 9, ils pgrirent tous les sept ensem-
ble. — ^2 wati m. et irty* *a*|

f.
Dix-sept. — *a^} exprime souvent un
nombre ind6termin6 , beaucoup : 93^
ia^ rriayta Prov. 26. 25 , il y a dans
son coeur sept abominations; adv.:
tjjjj p*$ Vis* m$ Prov. 24.16, le juste

s'il tombe sept fois il se relive. Duel:
wwa*} Septuple : Tydg* tawa*} Gen.
4. 24, Cain sera veng6*au septuple,
sept fois. Plur. troatf Soixante-dix

:

trot}} wny Gen. 4. $4, soixante-dix-

sept.

VW n. pr. 1° Seba, ville de la tribu

de Simeon, Jos. 19. 2. — 2° Seba,
fils de.Bichri, II Sam. 20. 1.— 3°I Chr.
5.13.

nj## (serment) n. pr. d'un puits,

Gen. 26. 33.

™J## m. (v. rwyti). Sept. Ex. uni-

que : d^a rwati Job 42. 13, sept fils.

K3# Kal inusiui. Pi. Fa$onner,
broder en forme de rets : rortwi tti&ti}

t*tf Exod. 28. 39, tu broderas une tu-

nique de lin.

Pou. fitre ench&ss6 : ah} t^xairia

Exod. 28. 20 , (ils seront) enchiss^s
dans de Tor.

YW m. fitourdissement , vertige

:

12tf 7*7

p^h ^t»i« II Sam. 1. 9, le vertige ou
l'angoisse s'empare de moi , ou : ceux
qui me poursuivent de tous c6t6s sont

prfcs de m'atteindre.

p3^ chald. Laisser : *pa«j ksTO} Dan.
4. 12, laissez dans la terrene tronc

de ses racines).

Ithp. fitre livr* : vb ^n« d*i wvoia*
pa&ttto Dan. 2. 44, et sonroyaume ne
sera pas livr6, ne passera pas, k un
autre peuple.

">3# (/a*. •&«£> l°Rompre, briser,

dgchirer, d&ruire : p$I?M «3
ta

J5^1 J6r-

19. 10, tu briseras la cruche; nyjn

•»al mad Ps. 69. 21 , Topprobre m'a

rompu le coeur; pMTTo ^ifo Os6e
2. 20, je briserai et* j'Aterai au pays

(les arcs, les glaives, etc.); -r* "Qti iBn

Tiann I Rois 13. 28 , il n'avait point

d6chir£ 1'Ane ; ^na *ia«$ Lam. 1. 15,

pour mettre en pi&ces mes jeunes hom-
ines ; au fig. : dmmj t^tna *na«£ Ps. 1 04.

11, les &nes sauvages en gtanchent

leur soif ; part, pass.: to*} L6vit. 22.

22, une bSte qui a un membre bris*.

—

2° Avec ph. Poser une limite (v. nn).

Ex. unique : *#n rfc$ *dnfe) Job 38.

10, quand j'arr£tai , j

T
£tablis , sur elle

ma loi, que je lui posai une limite.

3° (de -ntf bl6) Acheter ou vendro

du bl6, desvivres : -a ii«& Gen. 42.

3, pour acheter du bI6*; iak-*Q$ Gen.
42. 7, pour acheter des vivres. Seul:

"uattft Gen. 42. 5, pour acheter du btt ;

ta^^pb -tonto Gen. 41. 56, il vendait

du bl6 aux figyptiens.

Niph. Se briser, Aire bris6, cassA,

d^truit : rvtog rnair: I Rois 22. 49, les

navires furent brisks ; trci»& n^ttji ro
Ez. 27. 34, lorsque tu as glgorisAe

par les flots ; ^?-ab rnav}) nvn Ps.5!

.

19, un esprit l>ris6, triste, un coeur

contrit; ^aw^yr® Prov. 6. 15, sou-
dainement il sera bris6 , renvers6

;

T9$ ^•Jr^ H Chr. 14. 12, ils fu-

rent d^faits, d^truits, devant rfiternel

;

Jina^i A^i Is. 8. 15, ils tomberont et

ils p&iront; r6va rn^i}} Vhj na^ *s>

•«J8?-W3 J6r.l4.17,
,

carlavierge,fiilede
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728 12tf
mon peuple, a ete frappee d'une grande
catastrophe. Des animaux : ^s-iK
Exod. 22. 9 , ou qu'elle se soit cass6
quelque membre; wjsnzfchi Zach. 11.
16, et la brebis qui estblessee, qui a
une fracture.

Pi. Briser, rorapre entifcrement

:

dr^nh** -atia nati'i Exod. 23. 24, tu

briseras entifcrement leurs statues

;

t\*ati xrvtin nt} Ps. 3. 8, tu as rompu
les dents des mediants.

Iliph. 1° Faire rompre le sein de la

mere par 1'enfant qui nalt : *v*a«^ wj
Is. 66. 9, irai-je ouvrir le sein dela
mere (sansl'accoucher)? (v.JhV»Biph.,
page 241 ).— 2° Vendre du ble":Vatian
Gen. 42. 6, qui vendit du ble; trrm^r\
-a^3 Amos 8. 5, pour que nous'ven-
dions du ble.

Eoph. fitre brise, etre frappe, blesse

:

^»«; ^?-na *>3^? Jer. 8. 21, je
suis brise, afflige, de la plaie, de la

souffrance, de mon peuple.

"9# et ->?# m. (avec suff. i-p^).

1° Action de se briser (d'un mur, chin
vase) , fracture (d'un membre) , bles-
sure, douleur, destruction, mine,
malheur : drnyh iaj ^nti* Is. 30. 14,
comrae on brise un vase fait par des
potiers; *nti nntn -ai$ Levit. 24. 20,
fracture pour fracture ; ?ftattjb tttary%

Nah. 3. 19, il n'y a pointde soulage-
raent, remede, k ta blessure; rrnatf n»^
Ps. 60. 4, gueris ses blessures/c.-fc-d.'

ses brfeches; rw *OttJsi Is. 65. 14, k
cause du dechirement, de Tamertume,
de votre esprit; ^5-na ^ti Lam. 2.

11, la ruine, la destruction, de mon
peuple; D^®n-ij Jos. 7. 5, jusqu'fc

leur destruction ; selon d'autres , un
• fi. pr. d'endroit : jusqu'fc Sebarim. —
2° Solution d'un songe, interpretation

:

i-n^-rwi dftnn too Jug.7.15, le recit

de ce songe et son interpretation. —
3° Ble, vivres : d'nsoa *ftt*htf; ^ Gen.
42. 1, qu'il y avail du bk'k vendre en
Egypte. — 4° Flots (v. -tttia) : tf^tfa
Job 41 .17, par les flots (qu'il soulfeve)

;

selon d'autres : par la terreur qu'ils

naef
eprouvent (v. le mdme exemple k Mon
Hithp.i page 175).

]1"^tf m . Fracture, dedrirure, de-
struction : d^hdyhntis Ez.21.11, avec
les reins brisks, c.-fc-d. dans une dou-
leur violente ; wsti *jina«5 rottfttt Jer.

17. 18, brise-les parune'double plaie,

destruction.

#3^ chald. Kal inusite. Ithp. Avoir
l'esprit trouble, etre eperdu : ^rfcr-ja^

•ptiaMto Dan. 5.9, et les grands furent

eperdus.

H3tf (fill, rtttj* et ratii) Ch^mer, se

reposer, cesser de faire quelque chose,

cesser d'etre, d'avoir lieu : d^a; rwti

nawtn ^s^n di*3* *n?a Exod. 34. 21,
tu travailleras six jours, mais au sep-
tifcme jour tu le reposeras; -bsq rati

iro«ba Gen. 2. 3 , il s'est repose de
tout son ouvrage ; yypj na^n t« Levit.

26. 34, alors la terre se reposera;
rrw ngb rod Is. 33. 8 , le voyageur
ch6me , ne passe plus par Ik ; d^gt
vrati n?»o Lament. 5. 14, les anciens

ont cesse de se trouver aux portes, au
tribunal ; ainjrw* t?b*a — «j«f*n Job
32. 1 , (ces trois hommes) cessment do
repondre k Job ; toab raw ^k Is. 14. 5,
comment Toppresseur reste-t-il tran-

quille, ou a-t-il cesse d'exister? rib

tttti^i Gen. 8. 22, (les semailles, les

moissons, etc.), ne cesseront point.

natf rati Feter , ceiebrer le sabbat

:

t&tati vratin a^-n? dwgL6vit.23.39,
depuis un soir jusqu'b l'autre soir vous
ceiebrerez votre sabbat.

Niph. : ms ym nti)} Ez. 33. 28

,

Torgueil de sa force cessera, sera aboli

;

d^wra -CE13 rati*} Is. 17. 3, la forte-

resse sera fltee k Ephraim , Ephrafm
n'aura plus de forteresse.

Lfiph. 1 ° Faire ch6mer, faire reposer;

drtfo&d dijk dr^wn'j Exod. 5. 5, vous
les derangez, vous les failes ch6mer, de
leurs travaux ; iw«in-r« rati*} II Chr.

16. 5, il laissa reposer, il cessa, son
travail; s?iK rv^tirt Ps.8.3, pour faire

taire l'ennemi
, pour que l'ennemi sa

tienne en repos. — 2° Faire cesser,
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empficher, 6ter, d&ruire : naj n*^«£

hnjnn Dan. 9. 27 , il fera cesser lcs

sacrifices et les oblations ; ntonte mavto

Ps. 46. 10, il fait cesser les gucrres

;

•pet ntn« ^natih} Ez. 34. 10, je les

ferai cesser, je les empScherai, de pattre

des troupeaux ; «^a-r« taxpx vratim
Jos. 22. 25 , vos fils fefaient que nos

fils cesseraient (de craindre Dieu);
baiftM *wfcf vnajttjn Exod. 12. 15, vous

6terez le levain de vos maisons ; wratin

Jwjtol ttjnjj-rw u^&xa Is. 30. 11, faites

disparaitre de devant nous le saint

d'Israel; tj^i tiSaj* rin^S Deut. 32.

26, je ferai disparaitre leur nfemoire

d'entre les horames ; h^ njn ''natim

L6vit. 26. 6, je dttruirai les bStes fe-

roces; d^»n-r^ n^atirrj II Rois 23.

5, il destitua^ ou il abolit, les pr^tres

des idoles ; ptpw n^atii} Amos 8.

4 , pour faire p6rir les pauvres de la

terre ; avec i : h$i qi n^tjh j& ^^te

Ruth 4. 14,' qui neVa point laiss6

manquer de parent (ayant droit de te

racheter).

I ny# m. (rac. nati). Action de ces-

ser, de s'abstenir, de chflmer : tan arn

nati Is. 30. 7, leur force est de rester

en repos, de ne chercher du secours

en Egypte ; a^a nati &v& 'riaa Prov.

20. 3 , e'est une gloire & l'homme de
s'abstenir des disputes ; )W inati Exod.
21. 19, il le d6dommagera pour ce

qu'il a ch6m6 , du temps qu'il n'a pas

pu travailler.

II ro# inf9 de ati;.

ft3# des deux genres (rac. rati

,

const, rati, avecsuff. inati; pi. ninai},

const, ninati). 1° Sabbat, le septifcme

jour de la semaine : nati ^»ti Is. 56.

2, qui observe le sabbat; •»;* aon naq}

L6vit. 23. 3, e'est le sabbat" en l'hon-

neur de l'Eternel ; naig nati part I Chr.

9.32, pour le preparer chaque sabbat;

vym nati L6vit. 25. 6, (le produit de

la terre pendant) fannee sabbatique.

— 2° Semaine : ninatg »aqj L6vit. 23.

15, sept semaines,

Jlniitf m. Jour de repos, de fete:

Tinas} "p'ti^n dS*3 L6vit. 23. 39, le pre-

mier jour sera une fete solennelle;

•jinati nati Exod. 31. 15, sabbat du
repos.

TO# n . pr. m. Esdr. 10.15.

X$ n.pr.m. I Chr. 11.34.

33# (v. mti) Commettre une faute,

un p6ch6, par erreur : njj&n tiwn

Nomb. 15. 28, la personne qui aura

p£ch6 par erreur; mtia«i aati Job 12.

16, celui qui s'^gare et celui qui fait

6garer les autres ; ^toa win tatia Gen.

6. 3, it cause de leur £garement, de

leurs fautes, n'6tant que chair ; selon

d'autres, comme d|^J} : parce qu'aussi

il n'est que'ehair.

HJJtf f Erreur, p6ch6 commis par

ignorance : aati-^tiK injati L6vit.5.18,

la faute involontaire qu'il aura corn-

mise ; o^rj ^riro aa*ti mjtia Eccl.

10. 5, comme une erreur qui procfcde

du prince.

rntf jo Errer, s'6garer : ^tte *t&
ft^nnn-iaa Ez. 34. 6, mes brebis errent

par toutes les montagnes ; avec *)» se

d^tourner, smarter : spntpw tf»?Wr

Ps. 119. 21, qui s'Scartent de tes com-

mandements; nyv-^»«n niatii Prov.

19. 27, de se d6tourner des paroles

de la sagesse; avec a chanceler, s'£-

tourdir, s'enivrer : «ti y^a Is. 28. 7,

ils chancellent par le vin , 6tant pris

de vin ; can? «b ia roti--tei Prov.

20. 1, et quiconque s'6tourdit par le

vin , qui y fait exefcs , n'est pas sage

;

T»»n njtin Mnan«a Prov. 5.19, enivre-

toi toujours de son amour. — 2° Com-
mettre un p6ch6 (involontaire), se

tromper : *iaiz^ iw'jto') n^-te &«•; L6vit.

4. 13, si toute fassembfee d'Israel a

commis une faute involontaire, a p6ch6

par erreur; njti ti^Ka Ez.45.20, pour

les hommes qui pfechent par ignorance

;

*w« na^n nati&o I Sam. 26. 21, j'ai

commis une grande faute ; ^n^«-n»^

•»b «^an Job. 6. 24, faites-moi com-
prendre en quoi je me suis tromp6

,

en quoi j'ai failii.

Hiph.: tfyna w mtio Deut. 27. <8,
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730 natf

celui qui fait egarer Taveugle dans le

chemin ; spnscp«a 'Qg^Q-ta Ps. 119. 1 0,

ne me laisse point egarer de tes com-
mandements.

n?# Kal inusite. Hiph. Regarder,

considerer attentivement : -i»-b*tn*»Mih

p«n ia«}i Ps. 33. 14 , il corisidfcre

tous les habitants de la terre, il prend
garde k eux; vn|t£ *f*« *p«*i Is. 14.

16, ceui qui te verront te regarderont

avec attention ; ro'Ann }» rp**}? Cant.

2. 9, il regarde par les fenetres (de \k
* nmtin providence).

n9^ /*. Faute, erreur. Ex. unique:
paj-nD nwuti Ps. 19. 13, qui connalt

(ses) fautes commises par erreur.

fistf m . Nom d'un instrument ou
d'un air, Ps. 7. 1; plur. rrista} Hab.
3.1.

^ Cohabiter: nAw^Deut. 28.30,
(et un autre) cohabitera avec elle.

Niph. : hAw?& Is. 13. 16, et leurs

femmes seront vioiees.

Pou. : nia^ &> hta* J6r. 3. 2, (un
endroit) oil tu ne te sois pas prostitute.

Le keri est partout de la racine aati.

'3# /". fipouse (d'un roi) : ratfp ij^rrj

HI^k Neh. 2. 6, et sa femme, la reine,'

6tait assise auprfcs de lui.^ chald. f. Femme (d'un roi):

m-tati Dan. 5. 2, ses femmes.

M# Kal inusite. Pou. part. *y^a.

fitre en deiire , etre fou : *}*h} «h»-tei

wurttM Jer. 29. 26, sur tout homme
en cUlire qui fait I'inspire et qui voudra
prophetiser ; ^k wwto *»Dh I Sam.
21. 16, ai-je besoin he fous?

Eithp. : *to waaufc* I Sam. 21. 16,
pour se livrer k cles actes de folie,

pour faire l'insense devant moi.

Jty^ m. Folie, fr6n£sie : Tirana

Deut. 28. 28, (Internet te frapperaj de
fr6nesie; am* lisjtba II Rois 9. 20, il

mfcne (sa troupe) d'une manifcre in-

sensde..

^ et^ m. (ce qui est rejete)

Les petits des animaux, la portee : *utt

?p^K Deut. 7. 13, la portee de ton

betail ; rmrp}^ i9jr*?l Exod.13.12,
%

tous les petits, premiers-n6s, des betes.

"1# m. (duel d^iti, const. *?$). Ma-
melle : T^yo *»j«j Cant. 4.5, tes deux
mamelles; o^nb rb^ Gen. 49. 25, be-

nediction du lait des mamelles, ou des

enfants qui sont au sein de la mere.

T? m., usite seulement au vl. tr*ro.

Idoles, demons : ta^wi viar» Deut.32.

17, ils offrent des sacrifices k des de-

mons.

I *T& m. (rac. mti ou rrti). Mamelle:
din; 'ifcftj Ajyi Job 24. 9, lis arrachent

avec violence Torphelin de la mamelle

;

mgnsQ itea Is. 66. 11, (afin que vous

suciez) k la mamelle (le lait) de ses

consolations.

flptf m. (TittJ Job 8. 21, rac. t^).
Ravage, destruction, violence, oppres-

sion : wA ron; ito' Pr.24. 2, leur coeur

medite la violence ou le ravage ; t»n

ifcft Amos 3.10, (des tresors) de vio-

lence et de rapine; tt^sa ntao Ps. 12.

6 , k cause de Toppression ou de la

misfcre des pauvres; ^awj ntf Is. 59.

7, desolation et malheur ; niorcj nibi

Hab. 2. 17, les ravages des betes;

&nb nto' Osee 7. 13, la destruction, le

malheur, sur eux (v. ^i, page 329).

T5? (3*pers. plur. vtq} et mti, ifif.

-•hti, 'rfttii, /til. irci; pour nteh* avec

surf, ttntf'; et BT!^)' Exercer de la

violence , desoler/saccager, detruire,

d6vaster : *mi£ «n tF9flr\ ^if» Ps. 17.9,

devant ces mechants qui me desolent

,

ou me persecutent; trm* Triwn-j Is.21.

2, le pillard saccage ; nW ^yvo Obad.

5, des voleurs de nuit ; m&\ &v& Cj^di

Prov. 11. 3, laperversite des perfides

les detruira; d^-^a-nfcj ^i^b^ Jer.49.

28, et detruiseVles* enfants'^'Orient;

ft^ya TiM-n$ vrrti) Ez. 32. 12, ils de-

truiront Torgueilie 1'Egypte; t?^-»»

wj^TT^J V. J6r - 28 - 36 '
I'^ternel va

detruire leur pdturage ; tj^w ^ttJ; aojro

Ps.91.6, de la peste, ou de"la destruc-

tion, qui frappeen pleinmidi; part,

pass, wrc : wtf Jug. 5. 27, vamcu,
tue. '
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Niph. passif: wfy Tfrti Mich. 2. 4,
nous sommes entiferement d&ruits.

Pi. Ruiner, dgsoler : aa-nntix} Prov.

19. 26, qui d6sole, ou qui ruine, son

pfcre; fcrp i-F^T^! Prov. 24. 15, ne

d6sole, ne trouble point, ie lieu de son

repos.

Pou. **&& et kmi. Passif: mwj *w^
Is. 23. 1 , elle est d6truite teilement

qu'il n'y a plus de maison ; mfej tj^
Joel 1. 10, les champs sont ravages;

rnp} nrra} Nah. 3. 7, Ninive a 6t6 d6-
truite.

,T

Po. : tan-ha* TiW; Os6e 10. 2. il d6-
truira leurs statues.

Hoph. fitre pilte, dStruit : *pjm$
n««n TrittJ Is. 33. 1, sit6t que tu auras

achevg de piller tu seras pillg; -ten

itiv* 5p^aa Os6e 10. 14, toutes tes

forteresses seront d6truites.

ft%$
f. , douteux : rvtoj'] mti Eccl.

2. 8, selon les uns : des femmes qu'on

enlfcve de force (de tpb) ; selon d'au-

tres : de belles femmes , ou des

princesses ; selon d'autres : des instru-

ments de musique.

TBf m. (rac. *nti). Le Tout-Puissant,

Dieu : *xti ia Gen. 17. 1, le Dieu tout-

puissant ; .^fjwi *&& r*o Gen. 49. 25,
et du Tout-Puissant qui te blnira;

TTb-iipJf Ez. 1. 24, la voix du Tout-
Puissant , ou adj. : comme une voix

puissante ; sp'jasj *$ rnm Job 22. 25,
le Tout-Puissant sera ton or, ou adj.:

ton or sera puissant, considerable.

^7? n.pr.m. Nomb.1.6.

T1& keri ymq} Job 19. 29 (v. k ^, q}).

* VlBf JKtfi/). Vn&tjh S'efforcer, tAcher,

Aboth (v. ti^).

n9"$ /". 1° (comment^), Cequi est

br&16 , dess6ch6 , par Taction du soleil

ou du vent: rwg •«$ tvfy^i Is. 37. 27,
(de Therbe) dess^ch^e* avant qu'elle

soit mont£e en tuyau. — 2°P/ur. seul

asit6. Champs (de bl£ ou de vignes)

:

tea ntoapft rvia^ Hab. 3. 17, les

champs ne produiront rien k manger

;

Klff 731

rnb5 nbnriitt Deut.32.32, et des vignes

d'Amora.

*)*!# DessGcher, brftler : ta^ nitfjaj

Gen. 41. 23, (des 6pis) dess6cli6s par

le vent d'est.

n§T#
f. Ce qui est dess6ch6, brtiW,

par la chaleur : irop *»»i iwro}* II Rois

19.26, (de Therbe)Wtee ayant quelle

soit montite en tuyau.

Ite^ m.Brtilure,dess6chement(des

v6g<*taux), Deut. 28. 22, I Rois 8. 37.

TPf chald. Ithp. S'efforcer : ron

w^i$nl TS&fa Dan. 6. 15, il s'effor-

gait de lesauver.

7iY$ chald. n. pr. Sadrach, nom
donne k Hananiah, collogue de Daniel,

Dan. 1.7.

DD# m. Espfcce de pierre prteieuse,

onyx(T), Gen. 2. 12.

ontf n . pr. m. I Chr. 24. 27.

1? Job 15. 31 (v. *#).
XW ou HNltf m. Desolation, de-

struction : tahigUq •*$» na^wn Ps. 35.

17, d61ivre inon ame des desolations

,

de la destruction, qu'ils me prgparent.

M$ m. l°La faussete, le mensonge,

ce qui est faux, mensonger : itnalh-DK

toti-o? Job 31. 5, si j'ai march6 dans

le mensonge; *%t. k$ Ps. 41. 7, il

dit le mensonge , il parle faussement

;

iOtt$->ni3 Job 11. 11, les hommes faux

;

h$ sort Exod. 23. 1, un faux bruit;

fcotf n? Deut. 5. 17 , un faux t£moi-

gnage. — 2° Ce qui est vain , inutile

,

et adv. en vain , inutilement : arnft

Exod. 20. 7, (tu ne profereras pas) en

vain (le nom de rEternel ton Dieu)

;

jo^-rroo Is. 1.13, une oblation men-
songfcre, ou qui est vaine, qui ne peut

pas vous faire trouver grace devant

Dieu; ffiapsa-te n^a fcow-rra-i? Ps.

89. 48 , pourquoi as-tu cr66 en vain

tous les hommes? tmixw *yti tjpnw
Mai. 3. 14, vous avez dit : (Pest en vain

qu'on sert Tfiternel ; *oti-£ah Ps. 31.

7, les vanites trompeuses, les idoles

;

rn *yq-T\* ij« ^*"&« Os6e 12. 12, si

a Galaad il y aie Tiniquite, s'ils ne
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sont que vanity, ou s'ils n'adorent que
des dieux vains, des idoles; -T&fcctf-Tp

in rott5i Job 35. 13, mais c'est en vain,

Dieu ne l'ecouie point; souventKTOV:

dMa-mj wan fcoisft J6r. 2. 30, c'est en

vain que j'ai frappe vos enfants. —
3p Malheur, destruction ; »i

i

ti"n|3T '°')

7.3, des mois de roalheur ; vcvd nwa Is.

30. 28, dans le van de la destruction.

K# n. pr. (v. n*#).

HHW
f.

1° Orage, tcmpGte : iba}

o^nD rnrWa Prov. 1. 27, quand votre

effroi , ce que vous redoutez , viendra

comme un orage.— 2° Desolation, de-

vastation , lieu desert , devaste : r\M
ftxwxp Job 38. 27, des champs affreux

et* deserts; hate trh Zoph. 1. 15, jour

de desolation.— 3° Destruction, ruine,

malheur soudain; *m#m ^f>T
t

ntpub

Ps. 63. 10, Us attentent k mes jours,

ils veulent me detruire ; troth rvmtoi

fibn ** Prov. 3. 25, (ne redoute point)

la ruine des mechants quand elle arri-

vera ;
^"jn vb nate Is. 47. H, un mal-

heur que' tu ne connaissais pas.

Mtf (inf. aid, /ill. awJ; f apoc. aW; f

attfji) 1° Rctourner, revenir, se tour-

ner, se diriger, sans regime, avec reg.

dir. : abas ip aW;-ia Ps. 74. 21, que
Tafflige ne s'en retourne point confus

;

T^m awJ$-i& rnki Job 16. 22, je par-

cours un sentier a ou je ne reviendrai

plus ; ianb*! *** hiaa^ •* ny«3 Nomb.
10. 36, retourne, 6 Eternel, aupr&s

des myriadcs des families d'Israel; nwz
•fiKf •»; Is. 52. 8 , lorsque l'£ternel re-

viencfra k Sion ; baj vb rati; Osee 7.16,

ils se tournent, mais non pas au Tr£s-

Haut (v. is, page 527); ia? araJj "jai

dVj Ps. 73. 10, c'est pourquoi son

peuple se dirige vers ces lieux ; suivi

de ba, b? , i?, ou de a : tjtvjaa-ii* ia«i«J

Gen. 16. 9, retourne auprfcs de ta mal-

tresse; t»4rfl)& aab taud Deut. 5. 27,
retournez dans vos tcntes; n;-niaa TOatfn

Ps.23.6, je retournerai, ou j'habiterai

(comme a^), dans la maison de l'Eter-

nel; aniax nbw-b? ntb J6r. 11. 10, ils

sont retournes aux iniquites de leurs

pferes; aatja ajj?-i? *a*ti; Ps. 70. 4,
qu'ils retournent (en arrifcre) k cause

de lcur honte ; arc*; toj-1>? awi Job

34. 15, et l'homme' retournerait k la

poussiere; owta aw*; P'JT
-1? ps. 94,

15, les jugemen is retourneront k la

justice, ils seront equitables; nawn
aato 'ite* Ruth 1 .22, qui est revenue'des

champs de Moab ; Xf$pf\ *yy$ ^arc* Ruth

1. 15, retourne-t'en aprfcs ta belle-

soeur ; atf; *qb Ez. 35.7, les allants et

venants; aitij ai*} K**n Gen. 8. 7, (le

corbeau) sortait et revenait.

Fr&q. Revenir k Dieu, aubien, se

convertir; avec in, b?, '15, a : ^k *a«£

aab-baa Jer. 24. 7, ils reviendront a

moi de tout leur coeur ; ^ti-n? awa-ra
Job 22. 23 , si tu reviens au Tout-

Puissant; •*-?>? wawJa II Chr. 30. 9,

si vous retournez* k rfeternel ; *pnb«a

a*tin Osee 12.7, tu reviendras k ton

Dieu ; et absol.: awJ; **$ Is. 10. 21 , le

reste se convertira; araft «k» Jer. 5.3,

ils refusent de se convertir ; ^arcJ •nm
iBaii; Jer. 31. 18, aprfcs ma conversion

je me repens; tryfy Is. 1. 27, ses

convertis, ou ceux qui retourneront

(k Sion); aty ^ibb* Is. 59. 20, et vers

ceux qui se convertissent de leur peche

;

a*tf; vb} a«j;-t»$ J6r. 8. 4, si Ton se

detourne , ne retournera-t-on pas (au

vrai chemin)? * ^j aibi Is. 6. 10,
qu'il (ne) se convertisse (pas) et qu'il

(ne) guerisse.

i??^?™**"!*? ^^ Se detourner, s'6-

carter, reculer, de quelque chose:

yym in aw sq^ji Gen. 8. 3, les

caux se retirferent de dessus la terre

;

•rfyjrttra awfc Ruth 1.16, pour que je

m'eioigne Je loi ;
^rwre aw-no I Sam.

15. 11, car il s'est detourne de moi;
ib-VHfo a>nb}n<V| Prov. 30. 30, et qui

ne recule point pour qui que ce soit;

man attfc-KV; Jer. 4. 28 , je ne m'en
retracterai pas; rrja5nKa«oaw>;Nomb.
8. 25, il sortira du service; yhno a^«J

^dk Exod. 32. 12, reviens de ta co-

lore, apaise ta colore; et absol. : -a* *«a

^ndn aiw Jos. 23.12, si vous vous eloi-

gnez (de Dieu).
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Retourner, rentrer, en possession

d'un bien : inm&rta ti^a arati} L6vit.

25. 10, yous retournerez chacun en

sa possession ; aiti; *ft *wa*n-iK Ez.

7. 13, le vendeur ne rentrera point

en possession de l'objet vendu. —
Des objels inanim6s : fcotojb rati1

;
Ez.

46. 17, cela retournera au prince;

mten anti; L6v.27 .24, le champ retour-

nera (k celui duquel il l'avait achet6);

hpto1* — tr**m ruatimi I Sam. 7. 14,

les villes furent rendues aux Israelites

;

wrrab raboan snttjtn nt;? I Rois 12.

26, raamtenant la royaut£ pourrait re-

tourner k la maison de David. — fitre

r6tabli : roatitj e6 *pw Ez. 35. 9, tes

villes ne seront pas reb&ties (chethib :

ne seront plus habitues); yyarvpb ^to'n

Ez. 16. 55, (les villes de Sodome, etc.)

retourneront k leur ancien 6tat ; -rarrj

•hteaa rati Exod. 4. 7, (sa main) 6tait

redevenue (saine) comme son autre

chair ; £« ^; ato'rn I Rois 13. 6, que
ma main revienne k moi, que je puisse

la retirer k moi, ou : que ma main soit

rttablie; insn atiiy Jug. 15. 19, la

force lui revint.

2°£tre r6voqu6, restervain, rester

inaccompli : awj; aft*) w Is. 45. 23

,

une parole qui ne sera point r£voqu£e

;

a*ti; aft wiah-i»-iK Titrps Ez. 7. 13

,

car la vision au sujet de toute cette

multitude ne sera pas r6voqu£e, ne

restera pas inaccomplie; selon dau-
tres : selon la vision, etc., aucun d'eux

ne se convertira ; a*tin «i tjnan.n Prov.

25. 10, et ta calomnie resiera, tu ne

peux plus la r^tracter (v. k nyi, page

113). De la colore : s'apaiser : -rctot n?

tprw ran rwtin Gen. 27. 44, jusqu'fe ce

que la fureur de ton fr&re s'apaise.

3° a*ti.devant un autre verbe signifie

faire de nouveau Taction exprim^e par

le second verbe: «**>« raitia Gen. 30.

31, je paltrai de nouveau (tes trou-

peaux) ; rfctiy atij} II Rois 1 . 11, il

envoyade nouveau; toitoi •* s*ti; Deut.

30. 9, (l'£ternel) trouveralle nouveau

de la joie.

4° Trans. Faire revenir , ramener,

31t# 733

restaurer , rGtablir : w?^ *£« uasiti

Ps. 85. 5, fais-nous revenir (de la

captivity), 6 Dieu de notre salut;

selon d'autres : reviens vers nous;
*rMa«J-n$ *pn^K •* atii Deut. 30.- 3,
lEternel ramfencra tes captifs; •»; ati

apr; Ttef-ng Nah. 2. 3, l'£ternel relfc-

vera lagloire, la majesty, de Jacob.

Pil. aaiti 1° Faire tourner, faire

errer : spraatii Ez. 38. 4, 39. 2, je

te ferai tourner en tous sens; selon

d'autres : je te briserai; tttaaiti e^tn

J6r. 50. 6, its les font errer par les

montagnes. — 2° Faire revenir, rame-
ner : rattr-ps tante ^aaiti^ Ez. 39. 27,

quand je les ram&nerai d'entre les

peuples ; sirnj-iaj iK-jfep.-r*} ''Mati'i J6r.

50. 19 , je ramfenerai Israel dans sa

demeure; rbx apsp aaitilj Is. 49. 5,
pour ramener Jacob & lui. — 3° Restau-

rer, rGtablir, ranimer, rendre des

forces : rvia^nj aaitia Is. 58. 12, celui

qui r^tablit les sentiers; aaiti 1

;
^t}

Ps. 23. 3, il restaure mon ftme; aaitin

*A Ps. 60. 3, rends-nous des forces
*

%

ou : reviens k nous.— 4° Rendre, resti-

tuer : pirp so^to aaiti!> Mich. 2. 4, pour
nous rendre nos champs que Ton se

partage; selon d'autres : il a partagg

nos champs au rebel le , k Fennemi.—
5° D^tourner, s^duire : 1\ft*y

t

!|raan

Tjraaiti «^n Is. 47. 10, la sagesse et ta

science, c'est ce qui t'a s6duite.

Poul. : a^rra raaitia yyi Ez. 38. 8,

un pays sauv6 del'6p6e (des ennemis).

Hiph. a^tih (/tit. a«nfl; , ati; , atiy)
1° Faire tourner, faire retourner, ra-

mener, rapporter : ^iKdrptaatij} Prov.

20. 26, il fait passer la roue sur eux

;

apsp h»ti-r\K a^tia Ez. 39. 25, je ra-

mfcnerai les captifs de Jacob ; tmtotirn

wwwri? J6r. 16. 15, je les ram&nerai
dans leur pays; tpist u'aitin Gen. 44.

8, nous te Tavons rapports ; r« atiji

ttoyr-ia Gen. 14. 16, il raraena toutes

les richesses ; spv*) *n; a^tin nab Ps.

74. H, pourquoi retires-tu ta main et

ta droite? in; a^ti; ^»»Ez. 18. 8, qui

retire sa main de Tiniquite; ^tiorw
ft; Gen. 38. 29, k peine eut-il VetirS

Digitized byGoogle



734 31#
sa main ; sens opposi : a^tfa drrns-1*}

>t> Ps. 81. 15, je tournerai ma main
contre leurs ennemis (v.7°); «J$ a^rft

Lament. 1.11, afin de se faire revemr

le coeur; mitaph.: ww a*n#oi ip »wj
Ruth 4. 15, et qu'il'soit le soutien de

ta vie, qu'il console ton Ame; ro^thj

«Jw Ps. 19. 8, (la loi de rEternelj

restaure Tame ; de meme : inn atfn Job

9. 18 , (il ne me permet point) de re-

prendre haleine, de respirer.

4° Faire retourner, repousser, em-
pecher, detourncr; avecrAjf. dtr., avec

1», b*» : *m» nnfi *}* r* anbn tfw Is.

36. 9 , comment fcrais-tu tourner vi-

sage , comment repousserais-tu un gou-

verneur? h|anz3i hm b?B$ Is. 43. 13

,

j'agis, et qui pourrait le detourner,

m'en empecher? hjaiuji na mnjan J6r.

2. 24, qui pourrait l'empgcher de sa-

tisfaire son desir ? m
t̂

hm *m«a Kvn
Job 23. 13, il est immuable, et qui

pourrait s'opposer a lui ? fan amjn tr*zy\

Mai. 2. 6, il a detourne plusieurs de

l'iniquite; aaftii* b?o wnom Ez.14.6,

detournez (voire esprit, ou vos en-

fants) de vos idoles; sans rig. : *anrjm

vm Ez. 18. 32, detournez-vous (du

mal) et vivez. — di?b anon Detourner

le visage, refuser k quelqu'un ce qu'il

demande : •»»"«* ^tj-ix I Rois 2.16,

ne me refuse pas (v. plus haut l'exem-

ple, Is. 36. 9); tea aitfni rcrjm Ps.

78. 38, il detourne, apaise, souvent sa

colfcre ; isnfeji-^a i?» in»rrru$ aitfn

Nomb. 25. 11, il a detourne ma colore

de dessus les enfants d'Israel.

3° Rendre , restituer , remunerer

:

ft wa^tj ttte«n abri? Exod. 22. 25,
tu le lui rendras avant que le soleil

soit couche ; antf; ain inVan Ez. 18. 7,

il rend le gage qu'on lui a donne

pour une dette ; a^« t« ">t?^t}-«b *hbk

Ps. 69. 5, je suis oblige* de restituer

ce que je n'ai point ravi ; ipma ft ^-atiji

Ps. 18. 25, rfiternel ra'a rendu selon

ma justice; ft anz?*< Ytt?»n Osee 4. 9,

et je lui rendrai selon ses actions;

wifcrnfij onft* a^jn Ps. 94. 23, il fera

retombersur eux leur iniquity ; -a^yi

rate wir ran *I Sam. 25. 21, il m'a

rendu le mal pour le bien ; *j a^m
tothft? ittrw* I Rois 2. 32, rftternel

fera retorate/sur sa tete le sang qu'il

a repandu. — 'rak-nixrw aitfn R6-
pondre , faire reponse , faire un rap-

port : rtw$ tf»-ra« aitfrft Prov. 22. 21,

pour repondre des paroles de verite

;

w ^attjm Gen. 37. 14, et tu me rap-

porteras aes nouvelles ; w ans iai«$;3

rrron-VD-nfio Nomb. 13. &6,*ils leur

flrent leur rapport ainsi qu'& toute

l'assembiee; ifto :pi*}K ^m Job 35.4,

je saurai te r6ponAre^ 'wtjm na*T«

Job 13. 22 , je parlerai et tu me r6-

pondras; ^o^ wto Job 20. 2, mes
pensees m'inspirent de quoi repondre.

4°Retablir : dVrivv;nfcaiiai©hiDan.

9. 25, de retablir et de reb&tir Jerusa-

lem
;
^t36to* naitifto Is. 1 . 26 , je reta-

blirai tes juges; sgsft? SR^m Gen.

40. 13 , il te retablira dans ta charge.

5° Revenir sur une decision , r£vo-

quer un arret: a^ift yn Esth. 8. 8, il

n'y a plus & y revenir (l'edit est irre-

vocable); nnntiK kV| Tpan Nomb. 23.

20, il a beni efje ne le revoquerai

point; wa^K & h*an*ri?n Amos 1.3,
et & cause du quatrteme p£ch£ je ne
r^voquerai pas (mon arret); selon

d'autres : ne le lui rendrai-je, ne le

ch&tierai-je pas?
6°Rapporter, offrir, payer tribut:

ii na^; ^k Nomb. 18. 9, tous les

sacrifices qu'ils m'offriront ; b^Kh ra
ft a^s iota I Sam.6.4, quelle offrande

lui ferons-nous? exact, quel sacrifice

lui payerons-nous pour le p£ch6?

wtf; nnja Ps. 72. 10, ils offrent des

presents;w» t)iK-r«o ^ferHjiai 2M&TI
II Rois 3. 4, il payait au roidlsrael
un tribut de cent mille agneaux; rua

ji» ^a ft na^n II Chr. 27. 5, les

Ammonites lui donnferent ceschoses-l&.
7° Tourner vers : ianx yenk r»jB a^;i

Dan. 11. 19, il tournera sa^acVvers'
les forteresses de son pays; *rj na^Ki
7pb5 Is. 1. 25 , je tournerai ma main
vers toi (pour te secourir) ; tn a^nb
II Sam. 8. 3, pour retablir, ou pour
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6tendre, sa domination.— aV-ii$ ai*}h

Prendre & coeur, rentrer en soi-mSme

:

waai-i^ wtim Deut. 4. 39, grave cela

dans ton'coeur ; al-1* d^tjito w«5n Is,

46. 8, pgcheurs, rentrez en vous-
m£mes.
Hoph. aqftn fitre rameng, rapportg,

rendu : rtn$-!« phy-Ntt n^n-nij a^w
Exod.10.8, on ramena Hoise et Aaron
devant Pbaraon ; i^a n^vi Gen. 42.

28, mon argent m'a 6t6 rendu.

^J?W n. pr. (v. Vgfflt}).

33f# ad; . Rebelle : Sab Tfj^a said ifey
Is. 57. 17, il suit comme un rebelle

les ggarements de son coeur ; cn^aitf d*»?$

J6r. 3. 14, enfants rebelles.

331# n . pr. 1° Sobab, fis de David,

II Sam. 8. 14. — 2° Sobab, fits de

Gbaleb, I Ghr. 2. 18.

22W adj. Rebelle : haaitfh wm J6r.

31.22, fille rebelle.

fi?1tf
f. Etat de tranquillity, de paix

:

nro; haitfj} Is. 30. 15 , par la paix et

par le repos.

^1# n.pr. m. II Sam. 10. 16.

^Itf n. pr. 1° Sobal, fils de Selr,

Gen.36.20.—2°Sobal, fils de Gbaleb,

I Chr. 2. 18.

P3^ n . pr. m. N6h. 10. 25.

Tftf (v. II ifc).

•ntf (v. t#).

™# fitre pareil, semblable*: mt5>k}

rn$^ Wtt'in Is. 40. 25, & qui me
comparerez-vous, k qui serai-je 6gal,

k qui ressemblerai-je? nw /iWtjt}&-'|&

rma Prov. 26. 4 , de peur que tu ne

sois aussi semblable k lui. — figaler

en valeur, valoir autant, suffire, 6tre

suffisant : aa-TO}* vb sparcr-ia"! Prov.

3. 15, et tout ce que tu as ae pr6cieux

ne peut pas lui 6tre compart, ne legale

pas en valeur ; ^Iwi pjja njW to y*
£slb.7.4, i'ennemi ne saurait Sparer

le dommage qu'il veut causer au roi

;

•4 ny^-Hi-j Job 33. 27, et rien ne m'a

satisfait, ou cela ne m'a point profit^

;

selon d'autres : et (Dieu) ne m'a point

puni selon mes p6cb<&. — £tre utile,

dans I'int6r6t de quelqu'un : -pa ?\\*\}

rotf Esth. 3. 8, il n'est point dans f'in-

t6r6t du roi ; *\> rijW upg *****) Estb.

5. 13, tout cela est sans valeur pour
moi, ne me sert de rien.

Pi. 1° Rendre Agal, rendre sembla-
ble : nftjKS *J5 *}*? Ps. 18. 34, il

rend mcs pieds semblables k ceux des
biches; 1^ ^pfc-r* w^} Is. 38. 13,
je mo suis rendu semblable jusqu'au

matin k un lion, c.-fc-d. j'ai lutt6 contre

ma souffrace , ou j'ai rugi comme un
lion. — Egaler, aplanir, ggaliser : -d*$

ir\$a rm} Is. 28. 25 , quand il en aura
aplani la surface.— 2° Calmer: «Hdk
•vriw ira^hj wrt P8 - 131. 2, si je n'ai

pas calmg et apais6 mon dme, si je n'ai

pas fait taire mes d&irs. — 3° Placer,

mettre , proposer : "nan ^A ij ity^
Ps. 16. 8, je me suis toujours'prbposi&,

repr6sent6, l'fiternel devant moi ; *<tv^t}

viaa-b* w Ps. 89. 20, je prAte mon
secours au h6ros ; w^!} TWfc Ps «

119.30, j'ai plac6 devant moi, je

me suis propose, tes ordonnances;

ftryf* *yf Os6e 10.1, (une vigne) qui

poussait des fruits, ou : k qui Dieu
donne, fait pousser, des fruits.

Hiph. figaler, comparer : ^i-ro«5»na

Lament. 2. 13, qu'6galerai-je k toi

?

Nithpa. Se ressembler : wwq r«ko

hjmfs Prov. 27. 15, (une gouttifcre qui
coule toujours) et une femme querel-

leuse se ressemblent (e'est tout un).

rn# ou Mff chald. Pa. Rendre sem-
blable : *n} «hY*n-d* aaai} Dan. 5. 21,
et son coeur 'hit rendu semblable k
celui des b6tes.

Iihp. : tntyff* il}} wv»ai Dan. 3. 29,
et que sa maison soit r&luite en un tas

de fumier.

fl!# (plaine) n. pr. La valine de
Saveh, Gen. 14. 17; maisdw^j? nyti^

14. 5, dans la plaine prte de Kiria-

thayim.

D^ (v. nn«5 et nnti) Pencher, Aire

incline : mrj^a ny*')** nn\b Prov. 2. 18,
sa maison penche vers la mort , ou

:

elle (la femme) penche vers la mort

,

Digitized byGoogle



736 mtf
la tombe, la maison, qui Tatlend;

Ktitn *iwi rtnft Ps. 44. 26, notre fcme

est courb^e vers la poussifcre (elle est

humiltee); ntyj **? ™tf™ Lam. 3. 20,

mon ame est'abattue, huiniltee, en

moi.

rtlt^ n . pr. Suah , fils d*Abraham f

Gen. 25. 2; ^n Job 2. 11, de la

race et du pays de Suah.

nrtitf Fosse, ablme : n$«* htwi

Prov. 22. 14, une fosse profonde;

row} 1

!
ng^ pt$ J£r. 2. 6, par un pays

aride et rempli de fosses, ou : desert

inhabitable.

nmtf n.pr.m. IChr. 4. 11.

OPltf n. pr. Suham , fils de Dan f

Nomb. 26. 42; treJn Gen. 46. 23.

ttttf (jut. tarc*;) 1° (Agiter en tous

sens), ramer : ^ &*»«* mj Ez. 27. 8,

ils 6taient tes rameurs, tes matelots.

—

2° Courir en tous sens, se disperser

:

&9ti iDti Nomb. 11. 8, le peuple se

dispersait (autour du camp) ; yy& vmtq

Job 1.7, de parcourir la terre.

PH. rsoS© Parcourir, se promener

:

tAttJ>rv; ntona woitt* J6r. 5. 1 , prome-
nez-vous par les rues de Jerusalem

;

part. : pan-tea o^orjittJn nvn •« *w
Zach. 4. lb] leYyeuxde rfiternel qui

vont par toute la terre ; ta^ *»ttten

Dan. 12. 4, beaucoup parcourront

(le livre).

Hithp.: rvhnis njooitfrjm J6r. 49.3,

r6pandez-vous le long des murailles.

Oltf m. Fouet, fl6au : &%A DitfProv.

26. 3, le fouet est pour le cheval;

ytoft ttitfa Job 5. 21, contre le fllau'de

la langue, contre la calomnie; *rto}

trtervtanx •* r** Is. 10. 26, HSternel

Z6baothagitera contre lui un fouet;

t)3iti ait* Is. 28.15, le fl6au qui ravage.

Slttf usit6 seulementau plur. Les

bords , les pans, d'un vfttement : •4wJ

V^art Exod. 28. 34, les bords de la

robe; te**rm-«$ d^ia riwh Is. 6. 1,

le bas, les pans, (de sa robe) remplis-

saient le temple ; !Ro-i? 7f*w) wia-j

Nab. 3. 5, je retrousserai le bas de tes

habits sur ton visage ; tvbttiz wwao

Lament. 1.9, sa souillure 6tait dans

les pans de sa robe.

tyW m. (v. »*). D^pouilW (de v«-

tementsou de raison) : tyhyj ttiti Mich.

1. 8, d6pouill6 de v6tements ou de

raison, et nu ; iVto ff'iyh ipiia Job 12.

17, il emm&ne priv6s de raison les

conseillers.

rwjfyaf n- pr. Sulamith, jeune fille

c£l6br6e dans Cant. chap. 7.

*rt?1# n.pr.m. IChr. 7. 32.

OVynti m. pi. Ail : des aulx, Nomb.
11.5.^ n. pr. Sum, fils de Gad, Gen.

46. 16.

BJltf n. pr. Sunem, ville de la tribu

dlssachar, Jos. 19. 18; rrnMnfo /*., la

Sunamite, IRois 1.3.

V!# et yW& fitre puissant, riche,

heureux (v. *tf;). Kal inusitg. Pi. *rc$

Implorer le secours, supplier, pousser

des cris, des plaintes : *jtin trtirptoa}

Job 24. 12, Fame de ceux qui sorit

blesses k mort crie; agtto injja Mnop

Job 30. 28, je me l&ve, je pousse des

cris, des plaintes, en pleine assemble

;

awto w Job 29. 12, le pauvre qui im-

ploraitle secours ; avec V«$ : 5pb« w^
Ps. 28. 2, lorsque je t'invoque.

yi$ m. Cri , supplication : wti VipA

Ps. 5. 3, la voix de mes cris.

Jtftf m. 1° Homme riche, g6n6reux,

noble : 5i«3 ^wo *& '•VsV 1 *s - 32. 5,

1'avare ne sera plusappelg le g6n6reux

(v. k ^2? » page 285) ; $itf-*oa *&) Job

34. 19, il ne favorise pas le puissant,

le riche (contre le pauvre). — 2° Cri

:

w-^ 5i«5"j Is. 22. 5 , les cris iront

jusqu'& la montagne (sitth Ez. 23. 23,

v. page 590 k Tipq).

JO^m. l°Bonheur, richesse: ^yj
*pwtf Job 36. 19, ferait-il cas de tes

richesses?—2°Action de crier, d'implo-

rer : ?>ntf y£ Job 30. 24, il leur reste la

pritore (v. Texemple, page 574, k t&).

K0 n. pr. Suah, Cbanangen, Gen.
38.2.
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^V
1^ n. pr. Suaa, fille de Heber,

I Chr. 7. 32.

n%)tf
f. Cri , plainte : npt^h wyg}

Ps. 39. 13, pr£te l'oreille k mon cri;

o^^ur-ia dtyjiq} torn Exod. 2. 23, et

leurs cris , leurs plaintes , mont&rent
jusqu'fc Dieu ; vsh ro'ng I Sam. 5. 12,
les cris de la ville.

ty)# m. Renard; plur. trtsti Cant.

2. 15, et tftarc* Lament. 5. 18, des

renards.

fyptf n. pr. l°i?!itJ^ Le pays de
Sua], appartenant k ia tribu de Benja-

min, I Sam. 13. 17.— 2°Sual, fils de
Sophab, I Chr. 7. 36.

"Jtftf m. Porticr : wi; *>?tf II Rois
7.10, le portier de la ville.

fptf l°Blesser, mordre, ^eraser :

np* tmnfa rojao tiah sjMtth awn Gen. 3.

15, if t'6crasera la t6te,et toi tu lui

mordras le talon; ****&*) rrjartz^-*^

Job 9. 17, qui m'a 6cras6 avec la Vi-

tesse d'une temp6te.— 2° Envelopper,
couvrir: •aptf; 7$rr?p$ Ps. 139. 11,
les tenfebres me couvriront.

HWn.pr. m. I Chr. 19. 16.

nDJDTtf (v. taynv}).

^SW m . Trompette, cor : **W iipi

Ps. 98. 7, et avec le son du cor;

orrvnf'M Jug. 7. 8, leurs trompettes.

p-1^ KaX inusite. Pil. ppiti Faire re- •

gorger : *$$>&*! Ps. 65. 10, et tu la

fais regorger (v. Hiph.), ou: parce

que tu Taimes ; selon d'autres : tu Fas

arros^e (v. rqjw).

Iliph. Regorger: tii^ad^^p^™
Joel 2. 24, les pressoirs regorgeront

de vin.

pftf
f.

Cuisse, jambe, 6paule (du

b^tail): •pWP^Exod.29.22,r6paule
droite (du Stlier); tf^^jasTiytaJ Cant.

5. 15, ses jambes sont comme des

colonnes de marbre ; duel: o^gttn Deut.

28. 35, les cuisses; poit.: Tjtrtj vb

rorr* *h»h Ps. 147. 10, il ne fait point

cas des jambes (l£gfcres), c.-fc-d. de

l'agilitf de Thomme ; 7p;-i? pit*wi* 7p3

lltf 737

Jug. 15. 8, il les battit jambe sur
cuisse (dos et ventre).

pN^ m. Rue, place : p*£a aatj') Eccl.

12. 5, ils feront le tour par la place;
plur. : rridT$* d^yafca Cant. 3. 2, par
les places et les rues.

ft* m. (pi. o^tf). Boeuf, taureau

:

b^njti Os^e 12. 12, des boeufs; collect.

vis* Gen. 32. 6, des boeufs; une fois

pour vache : ^a? -hiti Job 21. 10, son
b£tail congoit (v. le m£me exemple k
l?a Hiph.i page 108).

I y&. Chanter : *4 ^^^ Ps. 7. 1,
qu'il chanta en lWnneur deYEternel;
part.: rftrd) o^w Eccl. 2. 8, des chan-
teurs et des chantcuses ; i? a^«aa iqji

sn-ai Prov. 25. 20 , celui qui chante
des chansons k un coeur aifligS.

Pil. vjfc5 Crier, chanter, c£16brer

:

y&na witi*; Vip Soph. 2. 14 , des voix
qui chanteront, crieront, aux fendtres;

d^j« «mfc$ iq» Job 36. 24 , que les

hommes ont cel^br^ ; selon d'autres

:

que les hommes contemplent(v.II*wtf);

part. : -nitfa II Chr. 29. 28, (le can-
tique) se chantait ; d^Won I Chr. 9.

33, les chanteurs.

Hiph. (fut. *ro3;, apoc. iigm Jug.

5. 5, imp. «mtt} pour »w$n). Chanter,

c&6brer : *»-«}-*>$ ^nJj ?p^ Ps. 137.

4 , comment chanterions-nous le can-
tique de Internet (dans une terre

Strangle)? •$ w} Exod. 15. 21,
chantez k Ffiternel ; *; w^ rpfy) Ps.

138. 5, ils c6l£breront les voies de
Internet.

Hoph. pass. hm-^Tsrj *v&n Is. 26.1,
ce cantique sera chante.

II y& (fut. wh, une fois ^W; Job 33.

27, v. w>) 1° Aller de c6te et d'autre,

se diriger : ya^ ^iai -n^j ls . 57. 9,
tu es allGe vers le roi parfumge d'buile

;

selon d'autres : tu lui as apporte de
Thuile en present ; d^j^-i? ^W; Job
33. 27, il se dirige vers les hommes;
selon d'autres : il regarde les hommes
(v. 2°, ou de la racine -nti)

; part.

:

Tpw ipef^ t^TQ ™'*?» ^z. 27. 25,
lesnaYires de Tharsis sont venus cbez

47
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toi, ont £tG les caravanes pour faire le

commerce avec toi.

2° Voir, consid£rer, regarder avec

soin , avec attention , avec bienveil-

lance ; regarder avec haine , tfpier

:

sirvmjn to d^a *\v\w\ Job 34. 29 , lors-

qu'il cache sa face, qui le regardera?

took tfetTo i-jsicJn Cant. 4. 8 , regarde

du haut d'Araana; «•;«$« Norab. 24.

17, je le regarde ; ff'pno ^d-j Job 35.

ft, contemple les nue*es ; wy.ri^ Kb Job

33.14, a celui qui n'y prend pas garde;

^»K5 Os6e 14. 9, et je le regarderai

(d'un ceil favorable) ; nryreJ'; rib vno-i Job
35. 13, le Tout-Puissant n'y a point

d'dgard; iwht T^b? -rcas Os6e 13. 7,

je les 6pierai sur le chemin comme un
leopard; an^p; ?$» nwh J6r. 5. 26,

epiant comme les oiseleurs qui dres-

sent des pteges.

I "Wtf m. Ennemi : vjwJaiw t^ni Ps.

92. 12 t mes yeux verronl la ruine de

mes ennemis.

lpltf m . Muraille : -wri «* Gen. 49.

22, par-dessus la muraille; plur.:

xrHn5y% Job 24. 11 , entre leurs murs;

une autre forme du plur.: iwhtte *b%

J6r. 5. 10 , montez sur ses murailles

(ou d'un sing, rnd),

"Wti chald. Muraille: iibbsnizji *yy&)
Esdr. 4. 13, et que si les murailles en

sont achev6es.

"Nti n. pr. Sur, ville entre l'figypie

et la Palestine, Gen. 16. 7 : Tw)->$nq

Exod. 15. 22, le desert de Sur.

]?W m. 1° Lys : ^ono ntoa I Rois

7. 19, ouvrage fait en fagon de fleurs

de lys. — 2°nra itiio Ps. 60. 1, noin

d'un instrument de musique.

jCW n. pr. Susan (Suse), residence

des rois de Perse, Esth. 1. 2.

]ttW m. (pi. tf»|tfW). 1° Lys (fleur

blanche) : OTtfTOa nann Cant. 2. 16,

qui palt son troupeau parrai les lys;

icjid nig^tt I Rois 7. 22, ouvrage fait

ou fa$on de lys. —>
2° Instrument de

musique : &*|q}tf b? Ps. 45. 1, sur So-
sannini.

mttf

njtfltf £ Lys : rotfte? n^ Os6e 14.

6, il fleurira comme le lys.

N^tfWf chald. plur. Citoyens de
Susan (Suse), Esdr. 4. 9.

HWP (pre/, no , rinti , *no ; tn/1 rtb)

Mettre , placer, poser, £tablir : rnjtf bi

•nba^-nnn Ps. 8.7, tu lui as mis loutes

les choses sous les pieds ; ctk vnzHtbi

vby irns Exod. 33. 4 , nul ne mil ses

ornements sur soi ; *ino MJfjb Ps.

140. 6 , ils m'ont mis des pteges ; «b*
t

•)nbifcbrb?Dnri Gen.30.40, il ne les mit

pas auprfcs des troupeaux de Laban

;

sjjjjbwrw no Ps.90.8, tu as plac6 nos
iniquite*s devant toi ;

^nStac nno-n«jK

Ps. 84. 4 , oil elle a pos6 ses petits

;

*jbai-r* *t\ti) Exod. 23. 31, j'Stablirai

tes limites; ib* *no a-»nb ick Ps. 3.7,

qui sont range's contre moi , qui m'as-

stegeut de toutes parts; rnson vug rtb

Is. 22.7, ils se sont ranges en bataille

contre la porte. — nb no Appliquer

son coBur k une chose, en 6tre louche

:

rwA-di nab mb-«b-jExod.7.23, il nefut

pasnon plus touchy de cela ; nab nntf-ab*.

I Sam. 4. 20 , elle n*y fit point atten-

tion ; "ins ynj D^nbaj •fc-nq} Gen. 4. 25,

Dieu m*a donne* un autre enfant; **?nti

tab niacin Ps. 88. 9, tu m'as rendu un
objetd'abominationpoureux; nnvn-Qi

rfe ***(% no Os6e 6. 11, Juda\ il a

pre'par^ une moisson aussi pour toi.

• Iliph. (/*«(. rrota, apoc. no;, inf. et

imp. n^o pour n^cn) 1° Mettre, placer,

titablir, faire: isa -ttr-by-rvo'! Job 22.

24, jette Tor sur la poussicre (v. a^);
njpna ^nnon] Ruth 4. 16, elle le mit

dans son sein ; to nro* iofchb nr»on Ps.

21. 4, tu as mis sur sa t£te une cou-
ronne d'or pur ; n^o» raw Gen. 3. 15,
j'<Uablirai une haine (entre toi et entre

la femme); 15b nia«ja vin"»^n-»a) Ps.21.

7, car tu fais de lui un objet de bene-
diction & jamais; ph ^b n ujn Job 14.

13, que tu me donnasses un terme;
until* fefba I Rois 11. 34, car je le

maintiendrai prince; nbx^rhk^no'prab

Exod. 10. 1, afin que je fasse edater

mes miracles ; avec a : ?pjar-r« non?
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rjgrbti 4ska II Sam. 19. 29, tu as mis

ton serviteur entre ceux qui mangent
k ta table ; d^saa Ippti*^ J6r. 3. 19,

comment, c.-fc-d. dans quelle terre

choisie, te mettrai-je entre mes enfants?

j^a rvmte Ps. 12. 6, je mettrai en s6-

curitS ; rra-yo rroh ia^a* Prov. 26. 24,

il cache fa' tromperie dans son coeur

;

on^rrote-nK rr^« J6r. 51 . 39 , je pr6-

parerai leur festin ; avec by : tfrrvM^i

tnyxo Yy$~^9 Gen. 41. 33, et qu'ii

T&ablisse sur le pays d'£gypte ; w-ia
natpn «*** ntin Nomb. 12. 11, ne mets

point sur nous, ne nous compte pas, ce

pech£; n®«n isa rbs rvtij ^^na Exod.
21 . 22 , (1 amende) que le mari de la

femme lui imposera.

i§na r\*fy Job 10. 20, d£tourne-toi

de nioi (cesse de me frapper)^^ ^nn}

nteai J6r. 31. 21, applique ton coeur

^Veconnaltre le chemin ; vAa rTOjn-oj

?jai Job 7. 17, pou* que tu tournes

ton esprit vers lui, pour que tu penses

& lui ; r*j& \ahmrri« ntij} Nomb. 24. 1

,

il touma son visage vers le desert;

mrnflj orw? Ps. 17. H, ils tournent

leurs regards ; iritj-i? ti; ntf; Job 9.

33, qui puisse mettre sa main, c.-a-d/

interposer son autorit6, entre nous

deux ; so^-a* ^ ndij-iK Exod. 23. 1,

ne pr£le pas ta main au m6cbant , ne

t'associe pas a son crime.
2° Rendre, changer en, faire deveT

nir, rdduire en : onb rnio * wr»tt} Ps.

9. 21, 6 fiternel, frappe-Ies de terreur

(v. II rnto) ; nmrptrj'; •£*» Ps. 84. 7, ils

changent (la valine) en un lieu de

sources ; una WTO}ap Is. 5. 6, j'en ferai

un lieu inculte ; rnjife ir-tt vp&i J6r.

2. 15, ils rgduisent son pays en un
lieu d6vast6; b**$> tw*} J6r. 13. 16,
il r^duira (la luniifcre) en obscurity

;

sit* -vurj^ iary^i? Ps. 21 . 10, tu les ren-

dras comme un four embrasG; ellipse:

Tph y«oa n^;-KBn Job 38. 11, (la il

mettra lih terme f) Ik il arrfitera Tor-

gueil de tes flots.
'

Hoph. pass.: vA* nti^ naa-DK Exod.

21. 30 , si un prix de rachat lui est

impost.

nnitf 739

n^nitfn .pr .Suthelah ,filsd'Ephraim

;

nom patr. vbrwti Nomb. 26. 35.

35? chald. Pael antf , wtJ (fut.

yv$\i *nA ttr^)« Dfiivrer : jtaarn£p*i
*yrya Dan. 3. 15, qui vous dg'iivrera

de mes mains.

*]5? Voir, regarder, consid^rer : yy
tofctti Job 20,. 9 , Tocil qui Taunt vu

;

t5o«n wajsp^ Cant. 1 . 6, parce que le

soleil m'a regards, a dard£ ses rayons
sur moi, m'a brtitee.

"»!# Kal inusit£. Retordre. Hoph.
pass. Part.: ii^a «*«$ Exod. 26. 1, du *

fin lin retordu.

nttf adj. Courba : mn ™$[ Job 22.
29 , celui qui tient les yeux baissgs

,

Thomme abattu, humble.

"inttf Gagner quelqu'un par des pre-
sents, corrompre un juge : nnttf oan'aiM

•roa Job 6. 22, et de votre bien faUes
des presents (aux juges) en ma favenr

;

ante *yn$w Ez. 16. 33, tu leur as fait

des presents.

TJ0 m , Present, don corrupteur

fait a un juge: ahntjbannfc I Rois 15.

19, (je t'envoie) un present en argent

et en or ; Tnte-na^n ^a Prov. 6. 35

,

m6me quand tu lui' offrirais beaucoup
de presents; into' ng^ wt* Deut. 27.

25, maudit soit celui qui prend un
present (pour mettre a mort Thomme
innocent); nnfer^iruj Job 15. 34, les

tentesde la corruption, c.-a-d. de ceux
qui acceptent des dons corrupteurs.

nntf S'incliner, se prosterncr : ^nio

trp*p\ Is. 51. 23, prosterne-toi et nous
passerons.

Hiph. Courber, abattre : rata nan^i

mr^ tint Prov. 12. 25, Tinqu&ude,'
le chagrin , dans le coeur de Thomme

,

Tabat, Taccable.

Hithp. njnn^h (/u^. sinin^, avcc

pause vntoifcCplur. wtntiy. incliner,

s'incliner, se prosterner, rendre horn

mage, adorer, prier: rcnn b^K anmjvt

Gen. 19.1 , il se prosterna la face contre

terre; ynnn-wb vu^j Gen. 23. 7, il

se prosterna devant les gens du pays

;
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mrm^j Ps. 5. 8 , je me

prosterne devant ton sanctuaire ; **&

jnntj^R rnn ram* Is. 36.7, prosternez-

vous'devant cet autel; fr-^rpifcl Ps.

45.12, prosterne-toi devant lui, rends-

lai hommage; absol. ^yvndn II Sam.

46.4, je me prosterne, je te rends

hommage; *&tin T&mrk* rnnftty )) Ez.

46.2, ilseprosternera, adorera(Dieu),

sur le seuil de cette porte ; nnmntjn!>

^i rcati^ I Sam. 1. 3, pour adorer

Internet et pour lui offrir des sacri-

fices ; inf. forme cbald. : wjiya*^
•pri rr^ II Rois' 5. 48, quand je me
prosterneraidans le templedeRimmon

;

dnvrrmv}? rmm Ez. 8. 46, et ils se

prosteroaient ; part, avec la terminal-

son du prit.

nfrWf m« (rac. wt«J). Action de se

courber, humility : irimj tpV* »im Is.

60. 44, ils viendront vers toi avec hu-
mility.

rtntf (v. vima).

*rintf (v. ihtf).

TintJP m. Le noir, noirceur : ipgn

uym ^irroo Lament. 4. 8, leur visage

cstplus sombre que la noirceur.

nirutP
fm Fosse : Vtorw» *»"*«** Prov.

28. 10, il tombera dans la fosse qu'il

aura faite.

nntf (v. mi* et nm), prit. rntf , •wtorti ;

plur. md et ^nw^fut. rtfr). Se tapir,

sabaisser , s'incliner ; 6tre abaissg ,

humilte, abattu : rrfrtafa «mfer»-^D Job

38.40, lorsqu'ilssetapissent.dansleurs

tanifcres ; tbt> rifrni rni£ Hab. 3. 6, les

collines des si&cles (antiques) s'abais-

sent; '^n'in^TJpPs.35.44, triste, j'allais

courb£, la tile baissge ; tmn wma» rntfi

Is. 2. 47 , Torgueil de f'homme sera

abaiss6 ; ym *yj* mf -nana Job 9.

13, les aides'orgueilleux seront abais-

s6s sous lui ; nkij-w *nirng Ps. 38. 7,

je suis extrtmement abattu ; tifch itpp

Ps. 10. 10, il 6crase, il abat (le pau-
vre), ou : il se courbe, se baisse (v. rw,
page 123).

Niph. : m< rw*i Is. 2. 9, l'homme

s'est abaissg ; tpjw* mwn iww* Is. 29.

4, et ta parole sera basse comme si

elle sortait de la poussi&re ; ^ vi#«i

Trin itb^ Eccl. 1 2. 4, et lorsque toutes

les filles du chant, les chanteuses, au-
ront la voix basse, 6teinte.

Biph. Abaisser, abattre : min Is.

25.12, il abat (les murs forts et hauts).

Bithpo. : »!}$ imiM^-rro Ps. 42.

12, moa &me, pourquoi t'abats-tu?

fc0# 1° Tuer, Igorger : -rt$ aon^j
Vwi Exod. 29. 16, tu £gorgeras le

b&ier; tot-os yqrrfrg txrqrn& Exod.
34. 25, tu n'offriras pas le sang de mon
sacrifice avec du pain lev6 ; tr^n*«onte

Is. 57. 5, Igorgeant les enfants(pour

les offrir en sacrifice) ; tftt tront) wrtto
II Rois 10. 7, ils 6gorg6rent soixante-

dix bommes ; inf.: twmfx Os6e 5. 2, et

pour 6gorger (les fiddles).—2°Rendre
ductile, affiler : iwn^ am I Rois 10.

16, d'or facile h battre, & 6tendre (For

le meilleur); twn^ynJ6r. 9.7, une
flfccbe affile , ou : une fl&che meur-
trifere, comme cheth. arm).

Niph. : di* oiw; ^m ykm Nomb.
11. 22, 6gorgcra-t-on pour eux assez

de brebis et de boeufs?

Hl^ntf
fm Action d'immoler, immo-

lation : er*TO&n m»n«J II Ghr. 30. 17,
Timmolation des agneaux de Pfique.

TO^ m. Ulcere, lfcpre : ymsti oipaa

L6v. 13. 19, au lieu oft 6tait I'ulc&re

;

ttryfo prnto Deut. 28. 27, de I'ulctoe

dTJgypte (l^l^phantiasis?).

MJ^ m. Ce qui germe de soi-m6me:
©*ntf m^ri njtfni Is. 37. 30, et la se-

conde ann£e (vous mangerez) ce qui

crottra de soi-m£me (v. tivtb).

*)Vy m. Planche mince : y? tpn^
Ez. 41. 16, des planches minces, un
lambris de bois; d'autres lisent tpnty*

nnvntf
(v .^ chaid.).

n1rVTO>
f. pi (rac. tint). Fosse

:

dnirnmjo bto^i Ps. 107. 20*, il les d6-

livre de leurs fosses, ou, rac. nm):
destructions.

^H?' m. Lion : jfvm inw irpS-i? Ps.
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91 . 13, tu marcheras sur le lion et sur

Taspic.

ft?™*
f.

Espfece d'aromate; selon

d'autres : onyx , ou certaine coquille

,

qui brfltee r6pand uneodeur agitable,

Exod. 30. 34.

*10# m. Norn d'un oiseau immonde
(lamouelteoulecQucou?), L6v.li.16.

T)$ntf r Phthisie, consomption, L6v.

26. 16.

PD# m . Orgueil, fiert6 : fij^Ji Job
38. 8, les enfan is de I orgueil, les

lions k la marcbe fidre.

D^ntf n . pr. d'une ville de la tribu

dlssachar, Jos. 19. 22.

pO# Broyer, briser, miner : inpjnt^n

pyj ^PP? Exod. 30. 36, tu en broieras

en poudre; ^fiw DB^^ Ps. 18. 43,
je les brise menu comme la poussi&re

(emportee par le vent); d^aipn^d^aK
Job 14.19, leseauxminentlespierres.

p0# m. 1° Poussifcre : mute ptvtjy

Is. 40. 15, comme la pousstere d'une

balance.—2°Nu6e, cicl : -larvj d**f>n«5»i

io Pr. 3. 20 , et (que) les nu^es dis-

tillent la ros6e; pra?3 *»* Ps. 89.7, qui

dansle ciel (estcomparable & rfiternel)?

I ^Qti Eire noir : ^sp ^rittj i-yl* Job
30. 30, ma peau est devenue noire et

sedetache de moi.

II^D^ Chercher, tAcher : ate ^nW
Prov. 11. 27, qui tfiche de bonne
heure de faire le bien.

Pi. Chercher (se lever dfes le matin,

de bonne heure, pour chercher;v.^h»),
chercher ardemment , d£sirer ardem-
ment, se tourner vers ; avec rig dtr.,

avec i, i« : ijpso ^tvyiwi Job 7. 21,

et si tu me cherches, je ne serai plus;

VfisA •nrate Job 24. 5, ils cherchent de
la proie dfcs le matin ; -»&« i-ira} iamq
Prov. 13. 24, celui qui aime (son fils)

cherche &, sehftte de, le corriger ; -&k

iari$ ^ntfrj rung Job 8. 5, si tu recher-

cbes Dieu , si tu te tournes vers lui

;

vTjnitiK Ps- 63. 2, je te cherche au point

du jour, ou avec ardeur.
'

"*n# m . Aurore, matin : ^ntfn witea

nnt£^ 741

Jos. 6. 15, dfcs le lever de Paurore;
iraJ-^a Ps. 139. 9, les ailes de l'au-

rore; ^nti-ia Is. 14. 12, fils de l'au-

rore , l*6toile du matin ; m*o nbns ^rroa

Os6e 10.15, (le roi dlsrael^seraexter-

mini au point du jour (promptement);
wjrjti wn vb Is. 47. 11, tu ne sauras

pas son aurore, c.-fc-d. son commen-
cement, d'o& et quand ce mal arrivera

;

ou, sens oppos6: sa fin (le bien qui

viendra aprfcs, comme l'aurore succfede

k la nuit); -»rtti ib-p$ ^« Is. 8. 20,
(parole) qui n'apoint d'aurore, qui est

cUpourvue de clarte, de sens; nm
^rro Ps.57.9, je me rSveillerai k l'aube

dujour.

intf et ^intt? adj. Noir : -tiiti tjty
LSvit. 13.31, et du poil noirjo^wb
a^ha} Zach. 6. 2 , des chevaux noirs

;

^arrrimj Cant. 1. 5, je suis noire,

bruhe.

ITO? (v. irra}).

rvnnttf
fm Aurore de FAge, jeunesse,

adolescence : nniro™ rvn!j*h Eccl. 11.

10, Tenfance et Tadolescence.

"^rnntf m . (/-. nrtryp}). NoirAtre,

brun : ryVrnntf •wti Cant. 1. 6, que je

suis brune.

nj,"jn^ (que Dieu recherche) n. pr.

m. I Chr. 8. 26.

Dnn# n. pr. m. I Chr. 8. 8.

nnttf Kal inusite. Niph. nmjs fitre

gfttS, 6lre d6vast6: y^xr\ niroin Exod.

8. 20, le pays fut devaste; nntf? ran *

*viiam J6r. 13. 7, et la ceinture Stait

g&t~6e, pourrie; en sens moral : ran 1

;

nnnoj? Gen. 6. 12, et voici (la terrc)

£tait corrompue, pervertie.

Pi. D6truire, ddvaster, abattre,

perdre, tuer, faire p6rir, etc.: nnwi

^to-ia Gen. 9. 15, pour dStruire toute

chair ; tvryt nnti Gen. 38. 9, il le d6-

truisit (enle ripandant) k terre; nrj^b

•pHjr-nK Jos. 22. 33, pour ruiner le

pays; wa «mnui J6r. 12. 10, ils ont

gk\6 ma vigne; nnntgi, n^tia *5 J6r.

5. 11, montez sur les murailles et ren-

versez-les; dwp ?pw jnntd'j Prov.
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742 nntf
23.8, tu auras perdu tes paroles Agrla-
blea; v&n rr»^ D&rnp Mai. 2. 8, vous
avez viote radiance de L6vi ; ahnth
Exod. 21. 26, s'il gfite Toeil ; -r« mv&
•w rj^ n Sam. i. 14, pour tuer Point
derfiternei; ran ttjn-loi otjn^Nomb.
32. 15, vous serez pernicieux & tout
ce peuple; rwn rtyo} Amos 1. 11, et

qu'il a viol6 la compassion qu'il lui

devait; sjroyri? *fi*W &*«} Ez. 28.
17, tuasd6truit, corrompu, tasagesse
it cause de ta beauts.— Gorrompre ses
mceurs, se corrompre, p6cher : *pw nm}
Exod. 32.7, ton peuple s'est corrompu

;

•ft nrjttj Deut. 32. 8 , ils se son't cor-
rompus, ils ont p6ch6 contre lui (Dieu).

Hiph. D6truire, abattre, tuer: -*ft

Wn«?»3 *« rc?* Deut. 10, 10, l'Eternel

nevoulut point ted6truire; dviatwritfi

J6r. 4.7, et le destructeur des nations

;

tvnqnn Exod. 12. 23, le destructeur,
Tange destructeur; rrtwu3mls.36.10,
et detruis ce pays ; &3?-na rwit}n-a&
Deut. 20. 19, tu n'abattras pas ses
arbres; wwtitriK Is. 68. 8, ne gate
pas (la grappe) ; rroi'nh V*hl tatynttpa

II Sam. 20. 18, (tout le peuple) sa-
pam la muraille pour la faire tomber;
vt?5 nm£ Prov. 11. 9, il perd, ou il

corrompt, son prochain ; -r« rmtirA

*ft*p I Sam. 26. 18, pour tuer le roi!

Corrompre, pervertir : toa-ls rmaJri
•b^-n* Gen. 6.12, toute chair avait cor-
rompu sa voie; sans rig. : ^nntin nmfc}
Deut. 31. 29, vous vous corromprez;
d^nt^D o^a Is.l .4, enfants qui se cor-
rompent ; r\h«5&-*>K en t6te des psaumes
87, 88, 89, 78, le commencement
d'un cantique sur lair duquel on
chantait ces psaumes.

Hoph. part. : nmta ^ipan Prov. 28.
26, et une source corrompue.

r>0^ chald. D6truire. Part. pass.
seul usit6 : ntywto rta-p rim Dan. 2.

9, et des paroles trompeuses et per-
verses; subst.: ttrynfy Dan. 6. 8, (ni)
une mauvaise action, ou (ni) une faute.

nn#
f. (<je fx^y posse ^pour pren.

dre les animaux), ptege, citerne, pri-

son, tombe : m$ ma Prov. 26. 27,

celui qui creuse une fosse (y tombe);

BQtfl nrr^ Ps. 38.7, la fosse ou gtaient

tendus leurs rets; to$hj dwj$$ Ez.19.

4, il a 616 pris dans leu/fosse; nrnr^

*&zm Job 9. 31 , tu me plongeras

dans une fosse bourbeuse; mcptV;
tvyafc Is. 81 .14, il ne mourra pas dans

la fosse , la prison ; x***r\ hrrafa !wi»n

Ps. 103. 4, qui rachfcte ta vie de la

mort; wron rcn*! t& Ps. 49 ^ 10, il ne

verra jamais la tombe, la mort.

n^ f.
(pi- tfnrt). Espfece d'arbre,

acacia ou espfece de cfcdre : m& *$r\

Exod. 28. 8, bois d'acacia.

n§# Etendre : »rto^ bhb vrc#*3

Nomb. 11. 32, ils les 6tendirent pour

eux (autour du camp) ; tinxA wnxnh
J6r. 8. 2, et on les gtendra devant le

soleil; v\i%\ rraW Job 12. 23, il 6tend

les nations, il leur donne de vastes

terres; selon d'autres : il disperse les

nations.

Pi.: •»$? ?pi$ *wmii Ps. 88. 10,

j^tends mes mains vers toi.

fc&tf m . (v. ow). F16au , fouet

:

tD*»n^a taafcfti Jos. 23. 13, et comme
un fouet pour vos c6t6s.

&W n. pr. d'une plaine dans le pays

de Moab, Nomb. 28. 1, Joel 4. 18.

rptf
(fat. t)b«}i) 1° Couler avec

abondance, se r6pandre avec impetuo-

sity, inonder, noyer: ttbtj'* trtn?11 Ps.

78. 20, et les torrents coulent avec

abondance ; t^to'Dtir) Ez.13.13, et une

grosse pluie, une pluie qui inonde;

tponj-i iVim Dan. H. 26, son arm6e,

Parage (du roi du nord), sergpandra

(de toutes parts) ; ou : il accablera

l'arm6e (du roi du midi) ; t)oSti in»
Is. 30. 28, comme un torrent qui d6-

borde ; tjwarif* aft r&nm Cant. 8.7, les

torrents ne'peuvent le noyer, T6tein-

dre; ttpvf t)ab yvnn yr4$ Is. 10. 22,
la ruine* est d6cr6t6e , elle viendra

comme une inondation , emportant

tout et avec justice, c.-fc-d. comme
une peine bien m6rit£e. — Se pr6ci-

piter : t)Oiti mod J6r. 8. 6, comme un
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*ptf
cbeval qui se jette k bride abattoe

(dans le combat).—Ravager : tiaitiolti

Is. 28. 18, un fteau qui ravage. —
2°Rincer, laver, netloyer: ejtt^-i&W'j

tf*a L6v. 15. H, sans qu'il ait lav6

ses mains dans l'eau ; M^n-nj t)b«}*J

I Rois 22. 38, on lava leVhar 'tjtttjaj

Tpisra tj^ Ez. 16. 9 , en te plongeaiit

(dans I'eau) j'6tai ton sang de dessus

toi.

Niph. 1° fitre inondg : t»j$i? ifttjwj

Dan. 11. 22, (les armies)* disparat-

tront devant lui comme par une inon-

dation.— 2°£tre lav6 : d^ag t|ttt^» L6v.

15. 12, (lout vaisseau de bois) sera

lav6 dans de l'eau.

Pou. fitre lavd : d^ t|»^i pnto L£v.

6. 21 , (le vaisseau) sera nettoyg et

lav6 dans de l'eau.

*)W et H$# m. Inondation, flot,

pluie impltueuse : nton t)»^b jfaj-^

Job 38. 25, qui a pr6par6 des canaux
k la pluie impgtueuse; taw v*q p)tj^b

Ps. 32. 6, lors de l'inondation de
grandeseaux; q-Jtjn S*pn Dan.9.26, sa

fin viendra avec d£bordement, c.-ft-d.

avec l'invasion d'une arm£e, ou su-

bitement : tjatfn tvunt* Dan. 11. 22,
et les armies qui arrivent comme un
flot; tpt CjO^Prov.27.4, etl'impGtuo-

site de la fureur, ou : la fureur est

comme une inondation.

*?# m. Magistrat (cbargi de la sur-

veillance de la police) , commissaire

,

pr6vdt : itfjfcp^ *y$B Exod. 5. 14

,

les commissaires des enfants d'Israel

(queles£gyptiens avaient Itablis pour
surveiller les travaux de leurs frfcres);

tr^aUj D^oDto Deut. 16. 18, des juges

et des magistrats, des pr6v6ts.

* **&& m. Acte, contrat : wvtoin ^o»
Rituel, les actes, les preuves, de nos

fautes.

Vffi n.pr. m. I Cbr. 27. 29 (Jceri

wti}).

^ m. (pour «•$). Present : *V»:rh vjb

nx) b^tj Ps. 68. 30, les rois t'offriront

des presents.

?ftW0 n. pr. d'une ville de la tribu

d'Issachar, Jos. 49. 19.*

I fly# (rac. siti) /*. Retour, ceux qui

retournent : Tint ra-»«J Ps. 126. 1 , ceux

quireviendront&Sion, ou: qui avaient

M emmen£s de Sion, les captifs, les

exiles deSion.

II 71^ (rac. a^) Action de sojourner

:

tywTO) ira^a ifSam. 19. 33, pendant
son'stjour k Mahanayim.

«I^ n. pr. m. I Chr. 11. 42.

3T# chald. (v. attf).

* ^?I^ A Dtfivrance, Rituel.

nrptt?
f. (pj. m'mz}, v. nrw«5). Fosse

:

nrr**} •*$* *» Ps. 57. 7, ils ont creus6

une fosse devant moi (pour me fair**

tomber dedans).

TllTtf » 11nt^» intf (le noir) n. pr.

d'un fleuve. Sihor, le Nil, Is. 23. 3;

le torrent sur les confins de l'Egypte

et dela Palestine, Jos. 13. 3.

n}3j> TilTttf n . pr. d'un torrent dans

le pays d'Aser, Jos. 19. 26.

&& m. l°Rame: b^-^Is.33.21,
un vaisseau k rames. — 2°F16au, Is.

28. 15(v.oi«3).

rt^, i^tf, rfty, ib^n.pr. Siloh,

ville de la tribu d'Ephraim, oft fut

6tablie la tenle d'assignation du temps

de Josu6, Jos. 18. 3 : nVntf ab;-*'* -t?

Gen. 49. 10, jusqu'& ce qu'arrive (la

fin de) Siloh (que le rifegne de David

commence) ; selon d'autres : nV'tt} celui

k qui sera le pouvoir (pour ft ^k) ,

c.-fc-d. le Messic; ou bien : jusqu'fr ce

que le repos pour Juda soit venu.

vft># lo Habitant de Siloh : rfati

I Rois 1 i . 29.-2° Nom pair, comme
iAti descendant de nto I Ghr. 9. 5.

Tton? n . pr# m . i Chr. 4. 20.

D^1^ m. pi. Urine : oitwtf r« rti&qb)

Is. 36. 12, cheih. % etde boire leur

urine.

*0¥^ chald. Finir, acbever : mptf!
nn mma Esdr. 6. 15, et on acbeva ce

temple.
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744 Tttf
9 T# Le restant , le dernier : *^a
Aboth,. des derniers.^ m. Chant, action de chanter,
^antique (sacrd et profane) : T^m
-rvrate II Chr. 29. 28, le antique Ye
chantait; *'**+$ vers. 27, le chant en
Thonneur de Tfiternel ; vti^ I Chr.
16.42, et les instruments (pour chan-
ter) le cantique ; t£»j rraan -hid irvp

I Rois 5. 12, il avait compost mille
cinq cantiques; arprirj *nti Cant. 1.1,
Cantique des cantiques, cantique par
excellence.

TTytf
ft Chant, cantique : v& wtp

n^rrytjiy-wj Deut. 31. 19, 6crivez
ce cantique ; i*rh rrvMD ls.5.1 , le chant
de mon ami.

*W m. (v. rid). Marbre blanc :

«5^-^a«1 1 Chr. 29. 2, des pierres de
marbre.

*t& n. pr. m. I Rois 4. 2.

p*W n. jw. Sisak, roi d'figypte,

I Rois 11.40.
n!# m. Epine; collect.: •in

1

*} Is. 10.

17, ses Spines.

ft^ tn. V6tement: iai ban rro}-q$£
Ps. 73. 6, ils se couvrent de violence
comme d'un v&ement; naitn^Prov.
7. 10, dans le vStement d'une cour-
tisane.

1# (v. tpfl.

3?# (/ill. aa«£, uif. aatj, avec suff.

naatiettpjattf) Se coucher, 6tre couch6,
cohabiter, se reposer, reposer, dormir,
devenir malade, mourir : *y& aat»

Nomb. 24. 9, il se couche comme un
lion ; rtaf aatfi •ugn aac-arrt? L6vit.

15. 4, tout lit sur lequel il aura cou-
ch6; m?v, nnk aanjvi Gen. 34. 2, il

coucha avec elle et lui fit violence;
itnjnh-o? a?to* Deut. 27. 23 , celui qui
couche avec la mfere de son Spouse

;

Dinttzj yij paatin-Ds Ps. 68. 14, quand
vousvous reposez entre les pares (des
troupeaux); -iai aatti-s& nVj^-oa Eccl.

2. 23, m6me la nuit son coeur ne re-
pose point; *j baina aaW Ifiwaw* I Sam.
3. 3, et Samuel Stait couchs dans

rottf

le tabernacle de rfiternel ; zxtn Tntf*

Job 27.19, ricbe il se couche (cievient

malade) ; tap;-*&i aa^ c^ Job 14.

12, l'homme est couchS par tern!

(estmort), il ne se relfeve plus; ^aaac
trip$p

a
Job 3. 13, je serais couchn

(dans la tombe) et je reposerais;

Y*nasrtu? *m awtfvi I R is 2. 10, David
s'enaorniit avec ses pfcres, locution

frSquemment employee pour : il raou-

rut ; ^nj; **aato' Ps. 88. 6, ceux qui sont
couches dans le sSpulcre ; Tiaaa *aa«j

"innaa «ft* Is. 14. 18, (tous les'rois)

sont morts avec gloire chacun dans sa

maison , ou : ils ont 6t6 enlerrSs avec
honneur chacun dans sa tombe; aatirn

^n-^Wrrr* Ez.32 #28, tuseras6te"ndu
avec ceux qui sont blesses & mort par
Vipto.

Niph. (de la femme). fitre viotee

:

rwaarin a^tiim kcri, Zach. 14. 2, et les

femmes serout violges.

Pou. Se prostituer : naati & rants

keri J6r. 3. 2, (un endroiij oCi tu ne te

sois pas prostitute.

Biph. 1° Faire coucher, coucher,

6tendre, faire reposer : inaa-i? vna«jy
I Rois 17. 19, il le coucha sur son lit;

r«-jK anna aatin II Sam. 8. 2, les Pen-
dant & terre ; noai a-»tnn?ttjnn Os6e 2.

20, je les ferai reposer en sQrete. —
2° R^pandre. Ex. unique : B'natt} *4}rj

n^p©-« nn Job 38.37, qui vide les outres

du ciel, qui fait que les nu£es cr&vent.

Hoph. fitre coucha, 6tre 6tendu :

•inija-i? aatfa II Rois 4. 32, couche
sur son lit;

x

&"*w-« naatim Ez. 32.

19, et sois gtendue avec les incirconcis.

™?tf
f. Etat d'etre coucha, couche

:

itthnaati Exod. 16. 13, une couche
de rosSe ; ant-roatt* L6v. 18.18, coha-
bitation, commerce charnel.

rdDttf
fm Cohabitation : *paa«J 1W*&

L6vit. 18. 20, tu ne cohabiieras pas
(avec la femme de ton procbain).

fi??* (v. nj©) Errer, courir $h et Ik

:

wo^a J6r.5.8, ils courent detoutes
parts; selon d'autres, comme a-»a-»s>irro:
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dls le matin ils sonl comme, etc.

(v. totf).

?totf m. Privation d'enfants, aban-
don, dllaissement: ifc&gi VbtJ Is.47.9,
privation d'enfants et veuvage; b*bti

•nritti Ps. 35. 18, (ce qui est) une pri-

vation , un Itat d'abandon , pour mon
ftme.

b)2& adj. Qui a perdu ses enfants

:

rv&atf wt»^3 Jlr. 18. 21, que leurs

femmes (soient) privies d'enfants. Des
animaux : ^mg n'ro II Sam. 17. 8,

comme une ourse & qui on a ravi ses

petits ; ana v>h ni^ Cant. 4. 2, et dont

il n'y a point une (brebis) qui soit

sterile.

Tte#, -te£ m . (/^m . rry»^). Ivre

:

wa-n? ^d«j kvtj I Sam. 25*. 36, il Itait

tout ivre.

n?# et 05^ (Jut. ra«p) Oublier,

laisser par oubli : n^-r* n$«^ *fti

Tpnhn Deut. 4. 31, il n'oubliera pas

I'ahiance de tes plres; rrtea nai» Jjnsti"!

Deut. 24. 19, et que tu auras oublil

(laissl par oubli) une gerbe dans le

champ ; wft« rote* Ps. 50. 22 , ceux

qui oublient Dieu ; *w?ti way Is. 49.

14, et le Seigneur m'a oublil.

Niph. fore oublil : a^t rm}? Eccl.

9. 5, leur souvenir est oublil.

Pi. Faire oublier : n?ia •p**^ •« rati

Lament. 2. 6, 1'fiternei a fait oublier

dans Sion les fltes.

Hiph. : **a«} *aarnK *r»*}»* Jlr. 23.

27, pour faire oublier mon nom & mon
peuple.

Hithp.: tm irraiD^Ti Eccl. 8.10, ils

furent oublils'dans la mime ville.

E?tf adj. Oubliant : avtht -rott} Ps.

9. 18, ceux qui oublient Dieu ; awt?h

*$T2 ^"™ Is. 65. 11, qui oublient

ma sainte montagne.

n?# chald. Trouver. Ithp. £tre

trouvl: -jinb n5h^n-»i Dan. 2. 35, on
ne trouva plus d'eux (nulle trace).

Aph. Trouver : ^ wi»ttjn-*»n Dan.
2. 25, j'ai trouvl un homme; tfpj ibi

^3tf 745

rw^nn i* an^ Esdr. 7.16, tout Tor el

l'argent que tu trouveras.

* nn^ttf
f,
Oubli : nmti r*jrij y<x Rituel,

il n'y a point d'oubli devant lui.

nS¥n.pr.m. IChr. 8. 10.

ny?tf
f.

(rac. TDtf). La residence, la

presence, de Dieu, Aboth.

^3# (inf. -rjti) 1° Mettre, dresser:

tptijvp* ^g^ Jlr. 5. 26, comme les oise~

leurs qui dressent des pilges.—2° S'ar-

rlter : aian'tiatojn Gen. 8. 1, les eaux

s'arrltlrent, cesslrent de croitre; nam
MMig sfei$n Esth. 7.10, et la collie du
roi s'apaisa.

Hiph. Apaiser, calmer : ^*a ^nbttjry

Nomb. 17. 20, je ferai cesser (les

murmures qui s'111vent) contre moi.

by* (fut. bytii) fitre privl d'enfants,

perdre ses enfants : B3^-e& iatiK na!j

Gen. 27. 45, pourquoi serai-je privl

de vous deux , pourquoi vous perdrai-

je? ^isti ^nbb» iti«? 43. 14, s'il faut

que je sois privl d'enfants, que j'en

sois privl; tjbk a^ja b^tn-^D I Sam.
15. 33, ainsi ta mire enlre les femmes
sera privle d'un fils; part, passif:

r&Dtj ^aay Is. 49. 21, et j'ai perdu mes
enfants.

Pi. 1° Priver d'enfants , dltruire

,

ravager : arijs*? ^nk Gen. 42. 36, vous

m'avez privl d'enfants; antta b^ssji
Osle 9. 12 , je les priverai d'enfants

telleinent qu'aucun d'entre leurs en-

fants ne deviendra homme ; torjKrt^th

Llv.26.22, (des bites) qui vous pri-

veront de vos enfants ; n^n tj*:S* nbattfa*

Ez. 36. 13, tu asconsuml ton pfoprc

peuple; ann-i^n -pna Deut. 32. 25,

au dehors le glaive ravage ; rbx&q p»ni
II Rois 2. 19, et le pays est malsain

(k cause de ses eaux); &*pp^ xV\r2
m

]

&?«} Gen. 31. 38, tes brebis et tes

chlvres n'ont point avortl.— 2° Avor-

ter: ntaqja Exod. 23. 26, ni femmo
qui avorte. De la vigne : asi tagn vh*\

)$m Mai. 3. 11, et votre vigne ne sera

point stlrile.

Hiph. 1° Priver d'enfants, les tucr

:

i^a nna» Jlr.50.9, comme un hlros
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746 ^3tf
qui tue les jeunes gens.— 2°Avorter

:

i-nottte drn Os6e 9. 14, un sein qui est

sujet k avorter.

Q^tf m . pi Privation d'enfants :

^teti ^a Is. 49. 20 , tes enfants dont
tu seras abandonn^e, ou : ceux que tu

auras aprfes avoir perdu les autres.

^?#(v.W>a).

B3# Kal inusit6. Hiph. tauten i°Se
lever debon matin, fairequelq lie chose
de bonne heure : ifjina ^s^aa &*tf*3

Gen. 20. 8, Abim&ech se leva de bon
matin; et seul : daannlj ox3^m dftjjatSm

Gen. 19. 2, vousvous l&verez de bon
matin, et vous poursuivrez votre route;

dwab tvpxfy Cant. 7.13, allons de
bonne heure aux vignes ; d^atfa iaai
^Vn Os6e 6.4, comme la ros6e du matin
qui se dissipe; inf. darin, employ^
adverbialement , de bonne heure :

d^rnjjaa Prov. 27. 14, de bonne
heure le matin; awn datirrl Sam. 17.
16, (le Philistin s'approchait) le matin
et le soir. — 2° Se hater de faire une
chose, la faire souvent, aveczfele, avec
ardeur; rtbti} datih J6r.23.4,sehdtant
de (les) envoyer; napjj dawn J6r.ll.7,

lesayantsouventavertis; fc

ia*i
,jd^«J6r.

25. 3 (pour fsw forme chald6enne),
me levant matin pour vous parler;
ttwitpi wattjry Soph. 3. 7, ils se sont
hat6s de corrompre (leur conduite);
(d^ttja J6r. 8. 8, v. hati).

&W m- (avec pause datf , avec suff.

•raauj). l°Dos, 6paule : Viin rraaisa itrp

Job 31. 22 (comme moawTa), que raon
6paule se d6tache du dos , de sa join-
ture; daci-b? wfcjjs Gen. 9. 23 , ils le

mirent sur leurs 6paules; rntoan ^nni
iaatrt? Is. 9. 8, et Tempire sera sur
son £paule, il en aura Tempire; rraa

•iaat} Is. 9. 3, le baton dont on fui

battait le dos; dati foryvDtn Ps. 21. 13,
tu feras qu'ils tburneront le dos, tu
les mettras en fuite. — 2° Part. : •o«i

*pnarb? nna dad
*ft

iqrg Gen. 48. 2'C
je te donnerai une part de plus qu'a
tes frfcres; nna$ dati ina*i Soph, 3. 9,

pttf

pour le servir d'un m£me esprit, una-
nimement.

D?^ n. pr. l°Sichem, ville tevitique

dans les montagnes d'Ephrafm, Gen.
12. 6, Jos. 20.7: rroati vwv; -qy* Os6e
6. 9, ils dgorgent en route ceux qui se

rendent k Sicbem ; selon d'autres : d'un

m£me esprit, unanimement. — 2°Se-
chem, fils de Manass6, Nomb.26.31.

?#• i?# (fut. ^) 1° Demeurer,
sojourner, habiter: K^^^AwJTaWwrn
Gen. 14. 13, il demeurait dans les

pleines tie Mamrd ; •vjb ^rwp» wad
Ps.120.8, j'ai s£journ6 pr&Tdes lentes

de K6dar; fi& v^d-ian Jug. 8. 17,
il reside prfes de ses ports (v. k tn&d

,

page 394); avec le rigime direct:

^•w-jach tjwi nr* Job 38. 19, quelle

est la voie oil se tient la lumi&re?

d^n^j **? p«£ d^nib t)io Ps. 68. 19, et

m£me aux rebelles afin que ITEternel

Dieu demeure (au milieu (Teux); vs-yn

•p^ nnai Nomb.23.9, voici un peuple
qui habitera s6par6ment; avecpn« ha-

biter un pays, y demeurer en paix, le

possGder: yjK-,?*? Ps. 37. 3, hahite

(paisiblement) la terre ; px-ua^. d*ntf*

Prov. 2. 21, les hommes droits habi-

teront, poss^deront, le pays; demgme
uiatt^. tpra-^a Ps. 102. 29, les fils de
tes serviteurs habiteront paisiblement;

rro^ nnjatf rraari vx Prov. 8. 12, moi,
la sagesse, j'habite avec la sagacity la

prudence, c.-a-d. je la possede; de
Dieu : n? late' Is. 87. 18, celui qui ha-

bile dans l'gternitg ; d-ha •gW Is. 33. 8,

il habile les cieux.—D'une arm6e. fitrc

campS : ^awi )M Nomb. 24. 2, 6tant

camp^ selon ses tribus; d'une lente

:

v» lattjo d^Tatti ^« Jos. 22. 19, oft est

plac6 le tabernacle de TEternel ; part,

pass. : d^bn^a ^ttttn Jug. 8. 11, ceux
qui habitent dans les tentes.

2° S'arrGter, reposer : *tfK dlpcai
1»h d«3-ja^ Nomb. 9. 17, a'Pendroit
oil la nu6e s'arr^tait; rc» "rtj-jatjn

Job 3. 8, qu'une nu6e demeure* s'ar-

r6te, sur lui ; mbp mifrnkh tttrv* Prov.
7. 1 1, ses pieds ne s'arr^tent pas dans
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sa maison ; 150 *^a Deut. 33. 20, il

repose comme une lionne ; -*rta^ fati*}

T& •*»"*? * Exod. 24. 16, la gloire

de Dieu reposa sur la montagne de

Sinai; Tpwa Joa*^ Nah. 3. 18, tes

vaillants hbmmesreposent(se liennen t)

dans leurs lentes; ^titt man rosy umx
Ps.94.17, mon ftmc reposeraitpresque

dans le silence (de la tombe).

3° fitre habite : n^nb fanfa t&fyy*
J6r. 33. 16, et Jerusalem sera habitge

en s6curit6 ; Thj vi*-*!* i^n-il^ Is.

13. 20, elle (Babylone) ne sera jamais

habitue.

Pi. Faire habiter : dipaa tohKhjy&o
njh J6r. 7.3, et je vous ferai habiter

en cet endroit; *a d^na i»tft Nomb.
14.30, de vous y faire habiter; )&$>

dig fori Deut. 12. H, pour y faire r6-

sider son nom , c.-fc-d. pour y Stablir

la gloire de son nom ; dnxa *$$ ink Ps.

78.60, le tabernacle qu'il a plac£ parmi

les hommes, ou: le tabernacle ou il

habitait, etc.

Hiph. Faire, laisser demeurer, 6ta-

blir : trvgtfii t|trt$ sp^aj
,w*ttjm Ez.

32. 4, je ferai demeurer sur toi tous

les oiseaux du ciel ; ytff* iwi ^Ttaa*

Ps.7. 6, qu'il place, qu'il mette, ma
gloire dans la poussi&re; wjijo f»ti;5

T3?"1S% Gen. '• 2*' *' Pla^ es Ch6-
rubins) vers I'orient du jardin d'£den

;

wra ink-rtj dtf nratj*i Jos. 18. 1, ils

y placferent la tente d assignation.

13& chald. Demeurer, se tenir dans
un endroit : «j«^ *nwt i;»^. Dan. 4.

18, et les oiseaux du ciel se tenaient

(dans ses branches).

Pa. Faire habiter: fctttf )*ti-*\ »*;^
rat) Esdr. 6. 12, et Dieu qui a fait

habiter 1& son nom.

JDtf adj. 1° Habitant : yhbtf ^ttj Os<te

10. 5, les habitants de Samarie; -tai

yri two Is. 33. 24, et celui qui y
ha'bitera ne dira point. — 2°Voisin:

•pjsttj-i* Deut. 1.7, tous ses voisins;

fem.rt&q voisine : *rtn»«p? Exod.3.22,

de sa voisine; plur.: ntow- Ruth 4.

17, les voisines.

w 747

75^ (avec suff. isrjn?) m. Demeure :

itiYin i»nft Deut. 12. 5, vous visiterez

(I'endroiQ'ott est sa demeure.

TVtttf n . pr. m. 1° 1 Chr. 3. 21. —
2° Plusieurs autres, Esdr., N6h.

WX? n.pr.m. II Chr. 31.15.

15^ (/tit. "ttttj'O Boire it sattet£

,

s'enivrer : rot} 1

)
v«} Cant. 8.1, buvez,

buvez jusqu'ii (levenir tr&s gais ; in^j

h^jtii-yw Agg. 1 . 6, boire , raais sans

6tancW~votre soif ; tj«J*j "(WW *tyl

Gen.9.21 , il but du vin et il fut enivrG

;

ynBBlf* da* Is.49.26, ils s'enivreront de

leur sang ;
part. pass. : y*q a&n troir^

Is. 51. 21, toi qui es enivrte non pas

de vin.

Pi. Enivrer, rendre ivre, 6tourdir

:

wi3p*3 II Sam. H. 13, et il Tenivre;

yytTrix mjtj* J6r. 51.7, (une coupe)

qui enivrait toute la terre.

Hiph. Enivrer: d'no **n witeDeut.

32.42, j'enivrerai mesflfechesde sang;

nvjte •*i?
t
tD«}ni Wr. 51.57, j'enivrerai

ses princes.

Hithp. S'enivrer, se conduire comme
un ivre : VT?1^** n^"^? I Sam. 1.14,

jusqiTa quand seras-tu ainsi ivre , ou

:

te conduiras-tu comme une femme

ivre?

*)?# m. Liqueur enivrante, liqueur

forte, cervoise : 15^1 T2 L6v. 10. 9,

du vin et des liqueurs fortes.

]1"ft# m. Ivresse : *<*Aain jiv) )iisti

Ez. 23. 33, tu seras remplie d'ivresso

et de douleur.

]1ntf& n . pr. Sichron, ville & la fron-

tifcre nord de Juda, Jos. 15. H.
ty (rac. nfcti) m. Erreur, faute in-

volontaire: iirrb* II Sam. 6. 7, & cause

de sa faute involontaire.

ty particule, compost de ti (signi-

fication de *tti») et de la pripos. \. On
neTemploie qu'avec le pr6fixe a : iqj5}

& cause de : *»»itia Jon. 1.7,' a cause

dequi? ^n vers. 12, k cause demoi;
ib5? •w&'fc^a} Eccl. 8. 17, quelle que

soft la peine qu'il se donne; indiquant
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748 K^tf
le ginitif: "d'w-i^ irmaij Aboth, (au

moment) de lamort d
;
un bomme.

?3«^ adj. (.wpl). Tranquille,

heureux : r^th •);*&« Job 21. 23, tran-

quille, heureux et en repos.

3^ iifaJ inusite. Pou. Eire joint

:

wnhsriK m»k roitmj Exod.26. 17, (des

tenons) joints Tun a l'autre, ou en fa$on

d'echelon, repondant Tun k l'autre.

D^?^ m. pi. Tenne d'archit. : ps
d^abwn I Rois 7.28, entreles jointures,

ou les bandelettes , les bandes du coin.

tyf m. Neige : tok? &$ )rkr\ Ps.

147. 16, qui donne la neige comme
de la laine.

*bf Kal inusite. Hiph. (v. &%).
£tre blanc comme de la neige : &«ta

yraisca Ps. 68. 15 , (lorsque Dieu dis-

persa les rois) le pays etait blanc

comme la neige du mont Salmon,
c.-a-d. la terre etait couverte des osse-

ments blancs des morts.

I npttf et 1?t? fitre en repos, en paix;

jouir d'un paisible bonheur : ****tf vb

Job 3. 26, je n'ai pas eu de paix; '&g

nja •'•naa-ia Jer. 12. 1, (pourquoi) ceux

qui commettent des trahisons vivent-

ils en paix? tyTP*fr o4nk »r*«h Job

12.6, les lentes des devastateurs, vo-

leurs, sont en paix, prospfcrent.

II n^ Kal inusite. Niph. Commettre
une erreur, une negligence, une faute

:

to-ijj II Ghr. 29. 11, ne negligez

pas (de suivre mon avis).

Hiph. Tromper : *nk nidn *ft II Rois

4. 28, ne me trompe pas.

Ilin^ (v. iittf) Depouiller, Oter

:

ittto fi-fta V#; V J ^ 2^ 8 1 lorsque

Dieu lui retirera son ame (v. a itto).

nty chald. fitre en paix, etre tran-

quille : w^a n^nq nbti Dan. 4.1, j'etais

tranquille dans ma maison.

n^ f-
(pour niat}). Demande

,

prifcre : •jjrtd ntj I Sam*. 1. 17, ta de-
mande.

nb# n. pr. Selah, fils de Juda, Gen.
38. 5; nom pair. *&ti Nomb. 26. 20.

n^ chald. (v. *<).

rt^ (v. rrt*«J).

^^ A (v. a»*). Flamme : i^a-n

rqnbiri wa?a Job 15. 30, la flamme
sechera ses branches; pn-ron^ Cant.

8. 6, la flamme de Dieu , une flamme
vehemenle, ou la foudre.

^(v.IhV*).
W (**< Job 21. 31, r4«f Jer. 49.

31) m. (f.pl. nj^tj, const. *&tf) «//.

1° Tranquille , paisible , heureux :

tybty no^Wj I Chr. 4. 40 , (un pays)

paisible et tranquille; obis *$>*:} Ps.

73. 12, et qui sont heureux en cc

monde, ou : qui jouissent d'un bonheur
durable; niti yran Vip«i £z. 23. 42, la

voix d'une multitude, des gens qui

etaicnt dans la joie. — 2° Repos : **&

•btjaa ibtf a^-ai Job 20. 20 , parcc

qu'il n'a pas connu le repos, le con-

tentement en lui-m6me.

V$ m. Repos, prosperity : ***»a Ps.

30. 7, dans ma prosperity.

)ty chald.
f.

Crime, faute, : &%**}
Dan. 6. 5, et aucun crime; wi$ ^
Esdr. 4. 22 , de commettre une faute!

Ity (v. h*tf).

•"Hf?' f.
Tranquillite, paix, security,

prosperity : ina-nj^'jro'nnni Proy.17.

1 , du pain sec oil il y a la paix; rnb^
mb n;n Dg^n Ez. 16. 49, elle a eu la

paixV la securite et la tranquillite;

rn^rp Dan. 8. 25, et au milieu de la

paix ; Kin;h;^ *»bi^m*i notify Dan . 1 1

.

24, il entrera dans une province pai-

sible et fertile; dna^ o^&a trbv'i

Prov. 1.32, la prosperite des insenses

les perdra ; ^nfttia Jer. 22. 21, dans

ta prosperite.

n$ttf
f.

chald. Securite, bonheur:

tfvtaft Dan. 4. 24, k ton bonheur.
•I T I- I • *

D^rnpttf m. pi. Action de renvoyer.
1° Renvoyer sa femme : rr»»jAtt} ito

Exod.18.2, aprfcs qu'il Teut renvoyee.
— 2° Renvoyer sa fille, c.-fc-d. la ma-
rier, la doter : imab t^niib mt\^ I Rois

9. 16, il la donna pour dot k sa fille;
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et en general des presents : d*»n&ti**»jn

Mich. 1.14, tu donneras des presents.

D1^ (rac. ditf) 1° Adj. Entier,

complet, en parfait 6tat de sante, de

bien-6tre, de paix ; paisible, tranquille,

heureux : d*»aibt$ r&an J6r. 13. 19,
(Juda) est entifcrement exite ; dii«$-pK

^o2»a Ps. 38. 4, il n'y a rien d'entier,

de sain, dansmesos; ou, subst.: il n'y

a pas de repos, etc.; ij?jn oyo^ dfttfn

Gen. 43. 27, votre vieux pfcre est-il

bienportant? dibitfw tawj-ballSam.

17. 3, tout le peuple sera en paix;

?£rp$ tsib^-^D Job 5.24, que ta demeure

sera paisible ; d^aiitfln Ps. 69. 23, k

ceux qui vivent en paix, dans la pros-

pdrite; TnAttJa vy; nb^ Ps. 55. 21, il

porte la main contre ceux qui vivaient

paisiblement avec lui , ses allies.

2° Subst. m. Bien-Gtre, tranquillity,

salut, prosp6rit6 : teg diittj psrjh Ps.

35. 27, qui veut le Wiheur de son

serviteur; rtn* d-ft»-na$ Gen. 41. 16,

ce qui concerne le salut, la prosp6rit6,

de Pharaon ; fftftf* *« ^w dfttj y%
Is. 48. 22, pas de paix, dit rfiternel,

pour les mSchants; 'VTOt; &fl>ri Deut.

29. 18, j'aurai la paix; t&p twity ^bw
Is. 53. 5, il supporte le ch&timent pour

notre salut; rww d*«?i^ dibnj Ps.73.3,

quand je vois la prospGritd des me-
diants; *pto dfttgn I Rois 2. 13, ton

arrivde annonce-t-elle quelque chose

d'heureux, ou : viens-tu pour la paix,

dans une bonne intention? -i» ^ckm
&*» $*T! II Sam. 18. 28, il dit au

roi : Salut, tout va bien ; tfc dftti I Ghr.

12. 18, salut k toi ; ft dftrin Gen. 29.

6, est-il en bon 6tat de sante?— Avec

les verbes bati, n^, *tf>*. S'informer

dc retat de sante de quelqu'un : Am$*J

dfttii vwi-tf* Exod. 18. 7, ils s'en-

quifent Viin de Tautre toucbant leur

sante; t^tivr; d-ity *a# Ps. 122. 6,

souhaitez la paix & Jerusalem ; iKtfvi

rraniah dft^i-j d*n d-ft^i
1

)
a»i^ dft«£ *m

HSam. H. 17V David s'informa de

l^tat de Joab, et du peuple, et de ce

qui se passait & la guerre ; dfttJ-w* ron

nSttf 749

spriK Gen. 37. 14, vois si tes frfcres se

portent bien; dfti$j ip^a *pn$~r»i
t

I Sam. 17. 18, informe-toi de la sante

de tes fr&res; ^an-oa oft^bnw II Rois

10.13, nous sommes descendus pour
saluer les fils du roi.

3° Paix, concorde, amitte : dftti!^

Y&TX Is. 9. 7, et la paix n'aura point

de fin ; d*1*J tfniri& Deut. 23. 7, tu

ne chercheras pas leur paix; sjtfbt^xtoK

Jdr. 38. 22, ceux qui t'annongaient la

paix, tes amis; dfinb *nd*i Ps. 28. 3,

qui parlent de paix, amicalement;
dibttft ^Di I Sam.l .17, va-t'en en paix

;

paroles d'encouragement, de consola-

tion : san^triK dDb dibti Gen. 43. 23,
que la paix soit avec vous, ne craignez

rien ; dibtJ "ro&n II Rois 4. 23 , elle

dit: Paix, c.-&-d. tout va bien; tjansj
1

!

dibtii rr£« Deut. 20. 10, tu lui offriras

la paix;* diiti stiirv; dhi to*y Jos. 9.

15, Josu6 fit la paix avec eux, accorda

la paix ; rnate* diisj ntj> Job 25. 2, il

fail r£gner la paix dans les cieux.

DW (v. bJ>3).

0^? (v. di«5).

l^n.pr.'m. N6h. 3. 15.

Wty Trois (v. tfttf).

H^ (fut. rbfy, inf. nbid, const. rrb«J,

une fois rfttf Is- 58. 9). 1° Envoyer,

envoyer en mission , charger (d'un

ordre) : d^»ba span nb^vj Gen. 32.4,
Jacob envoyadesmessagers; •hyjnbtii

Ps. 147. 18, il envoie sa parole, il

ordonne; d^irj r\\&* II Sam. 22. 15,

il tira des flfcches ; tr^ niWi Job 5. 10,

qui envoie les eaux(surlescampagnes);

rvbti hnfit Ez. 3. 6, tu es envoys.

—

Suivi de i? ou de b« : da^5 v» ^nbtj

J6r. 26. 15, rEternefm'a envoys veVs

vous; ft« nbti-^s I Rois 20. 7, car il

a envoys vers moi ; nbttjti-^a ao-ni«}

Exod. 4. 13, envoie, je te prie,* (ton

ordre) par celui que tu voudras en-

voyer ; V*ds-Y:;$ d^w niW Prov. 26.

6, celui qui envoie des messages par

Hn sot ; atfh tabu} 'vtfcrta w* II Sam.
11.22, toutes les chosespour lesquelles

Joab Tavait envoys ; ^rjtj^ i^k »rism
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750 nt>tf rh&
Is. 55. H, et elle aura fait rgussir les

choses pour lesquelles je l'aurai en-

voy6 ; avec ^b«b envoyer dire : avn
nbxb n^nn-ifit nnhib Gen, 38. 25, elle

onvoya dire k son beau-pfcre; et seul:

:pn5-i« tnnio-iwK Va I Rois 20.9, tout

ce que tu envoyas dire k ton serviteur

;

rcna tnrAti ^»p Ps. 50. 19, tu laches

ta bouche au mal , tu lui laisses libre

carrifcre pour dire le mal; oiparrn?

*}>x nbotn—iibi* 1 Rois 5. 23, jusqu'fc

l'endroit que tu m'auras marqug. —
Ellipses: •$ wrr-ntt nbtitj I Sam. 20.

21, j'enverrai un jeune homme, et je

lui dirai : Va, etc.; -r« oibtga$ rfc»*3

iw«— teiwiK IISam. 15. 12, Absalom
unvoya et fit appeler Ahitophel de sa

ville; part. pass.: nnbra nbja Gen. 49.

21 , une biche lanc6e ; -ja rr> nhti ini*

tinn Cant. 5. 4, mon bien-aim6 a

avanc6 (et retire) sa main par le trou

de la porte.

2° filendre : ^ria rqan n^pj-rw rfcsj^

•i-pa 1 Sam. 14. 27, il etendit le bout

du bdton qn'il avait k la main ; *a*K nbd

Is. 58.9, 6tendrele doigt (pour railler

ou menacer) ; oinaa tp-j; nbd Ps. 144.

7, 6tends tes mains d'en haut (pour

d6livrcr); oinaa rfy&\ Ps. 18. 17, il

dtendit sa main du haut du ciel.

ba-a *p rbti A) Mettre la main sur

quelqu'un, le tuer : •ia-ttiirctrbK w
Gen. 37. 21, ne mettez pas la main

sur lui ; T^aa *n rkv$ «iwfjavj Esth. 2.

21 , ils voulaient mettre la main sur le

roi, attcnter k ses jours; ^a ^isx-bao

irn rbv tkh banto-*. Exod. 24. H , et il

ne mitpoint la main sur (il ne frappa

pas) les Israelites nobles.

/J) Porter la main sur quelque chose,

s'en emparer : roaVaa rn rft© 6&-dk

sin?n Lxod. 22. 7,' s'ii n'a point mis sa

main sur le bien de son prochain;

vmv
t

nr&^a ta^pw! wii^-rib "jangi Ps.

125.3,*afin que les justes ne mettent

leurs mains k Tiniquit6; et seul : -bjo

ii^na ranbratn Obad. 13, tu n'ltendras

pas la main pour prendre son bien

;

nif^an yhsrb$ n« nbtf*i II Sam. 6. 6,

Ouzzli porta sa main k rarche deDicu.

Niph. pass, inf.: o^fio niio?'; Esth.

3. 13, et des lettres furent envoy^es.

Pi. 1° Envoyer, renvoyer, laisser

partir, renvoyer libre , accompagner,
cong6dier, r^pudier, chasser : •wwt*
spjfii rtot Exod. 23. 27, j'enverrai ma
terreur devant toi ; niaa ^innitf o??^
Is. 43. 14, pour l'amour de vous j'ai

envoys (Cyrus) k Babylone; v& nfc©n

^rw aa^htrna Gen. 43. 14, afin qu'il

vous rel&che votre autre frfcre ; *?nW
Gen. 32. 27, laisse-moi partir; in!btn

naio tjyj^ I Sam. 24. 20, et le laisse-

rait-ilaiier(sonennemi)tranquillement

son chemin (sans lui faire du mal);

wa ^a^nnb^K-n^ tnni© *pn I Rois 20.

42, parce que tu as laissg aller d'entre

tes mains un homme que j'ai vou6 k

la mort; mtoab wnniti} Deut. 21. 14,

tu la renverras pour qu'elle soit libre

;

DnhK hjjan-rtt ^niib'n Gen. 24. 59, ils

laiss^ren taller, ou ilsaccompagnfcrent,

leur soeur Rebecca; on^b oa* rfeh

Gen. 18. 16, marchant avec eux pour

les accompagner; pnxr\ anio^ Gen.

26. 31, Isaac les renvoya; »; ?jrfet? ^a

I Sam. 20. 22, carTfiternel te"rerivoie,

veut que tu te retires ; Finitft ia^-»b

Deut. 22. 19, il ne la pourra pas ren-

voyer, rgpudier ; -||a e"*nV$ ^ WTnk^.
•jn? Gen. 3. 23, rfeternel Die'u Fe chassa

du jardin d'fiden ; avec a et *ra aban-

donner k : dai w^«ia vtnicsg Ps.81

.

13, je Tai abandonn<5 k Tendurcisse-

ment de leur coeur ; oroip-pa tjni^
Job 8. 4, il les a abaudonngs k leur

p6ch6. Des clieveux, laisser croltre

:

nnbg*; ki> syn Ez. 44. 20, ils ne lais-

seront pas croltre leurs cheveux. —
o^a nida^ Prov. 6. 19, et celui qui

excite des querelles; o^n-ba-r« n|ojo

«m?na ^x Zach. 8. 10* j'excitais lous

les hommes les uns contre les autres.

2° Lancer, jeter, rejeter, pousser

:

rr^pab ^-"^ I Sam. 20. 20, comme
si je tirais k un but ; iKtn ma^ tzjk ^niq';

Amos 1. 4, je mettrai le feu k la mai-
son de Hazael; ^u^a ti$a ^nW Ps.

74.7, ils mettent en feu ton sanctuaire

;

nn!«ga Is. 27. 8, en la rejctant; onlbon}
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Ps.44.3, et tu les as chassis; ^fti? yqn\

nniitj Job 30. 11, ils ont rejet6, secoiia,

lefrein devant moi; unit? ^a^ Job 30.

12, ils poussent mes pieds; t* wAti^
oibarja «^»^ J6r. 38. 6, ils firent aes-

cendre Jor^aiie avec des cordcs (dans

la fosse).

3°Tendrc, 6tcndre : fb^i nnlt^ iwj
Prov. 31. 20, elle tend ses mams aux

n6cessiteux ; d'un arbre : VMtf-jti r&&
t

J6r. 17. 8, (et qui) 6tend ses racines.

Pou. fitre envoys, 6tre abandonnG,
6tre cong6di6, Gtre rgpudte, GtrechassG;

nio D'naa "Wj Obad. 1, et un ambas-
sadeur a 6t6 envoy6 aux nations ; nira

v»£«} Jug. 8. 15, il a et6 envoye sous

la conduite, ou k la suite (de Barak)

;

ru^ja ni^ Job 18. 8, il sera pris dans

les rets; nitte wi Prov. 29. 18, un
enfant laiss6 libre, abandonnS & lui-

in6me; nitio rvg Is. 27. 10, une de-

ineure abandonn6e; vA^o^fcsm Gen.
44. 3, et les hommes furent renvoySs;

won nnkitf Is. 80. 1 , \otre mfcre a 6t6

r£pudi6e; ni^xj *)g Is. 16. 2, une nichde

chass^e de son nid.

Hiph. Envoyer : ynaa nan ^nfctjiyi

Amos 8.11 , j'enverrai la famine sur le

pays.

H^ (/ii(. nV^) chald. 1° Envoyer:

*ift* sinb^ ^cjrjp Esdr. 8.7, ils lui en-

voyfcrcnt une leltre.— 2°Avec n; 6ten-

dre la main : rn*; rfctt^. "wi Esdr. 6. 12,

qui etendra sa main (pour changer ou

defaire ce temple).

n^ttf m. (avec suff. irbw). l°Anue,
ep6e : •iija irAni tino II Chr. 23. 10,

chacun tenant ses armes & la main

;

rteg r&^a Job 36. 12, ilsp^rirontpar

T6p£e; o^in inbtt} «ba N6h. 4. 17, cha-

cun emportait son 6p6e en allant boire

ou chercher de Teau ; selon d'auires,

inf.: aucun ne se dgpouillait (de ses

vGtements) que prfcs de l'eau (pour les

lavcr).—2°Rejeton, plant: ©yjurfiVt}

o^itn Cant. 4. 13, tes plants sont un
jardin de grenadiers.

nl?^ n. pr. 1° Selah, fils d'Arpach-
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sad. — 2°r&«n ro^ N6h. 3. 18, la

piscine Selah, prfes de Jerusalem.

n1n^
f,

pi. Branches , rejetons

:

w5i}3 iinrh^ Is. 16. 8, ses branches so

sont Vendues.

Vty n. pr. m. 1 Rois 22. 42.

QVty n. pr. d'une ville de la tribu

deJuda, Jos. 18.32.

ft^ttf m . {pi. rvbi*^). Table : ^nbd
Ez. 39. 20, ma table ; inr* )rhti &**
I Rois 18. 19, qui mangent & taxable

de J6sabcl ; friq. }rbv£ti la table dans

le temple et le tabernacle sur laquello

6taient places les pains de proposition

;

compl. D^Bh *,nb^ Nomb. 4.7, et yrbti

iwjpw II Chr.29) 18.—v; )?bti Mal.l'

7jla table de l'fiternel, c.:&-d. l'autel.

&b& (/tit. xfroi) litre le maitre, gou*

verner, dominer sur: o^rrjn^rj^^
otrootoa man Esth. 9. 1, que lesJulfs

furent les maitres de ceux qui les hais«

saicnt; ^5-tea u\vy\ Eccl. 2. 19, il

sera le maitre de tout mon travail;

suivi de i? : d3h-b$^tiD*rvwo| N6h,

8. 18, m^me leurs serviteurs out do-
ming sur lc peuple.

Hiph. Laisser dominer, rcndre mai-

tre : i;j$-1>d ^a-ubitfrr^ Ps. 119. 133,
ne laissc aucune iniquity dominer sur

moi; fcao ibb& io^n-j Eccl. 8. 18, et

il le fait maitre d'en manger.

&!# chald. (/tit. oi^). Dominer,

avoir du pouvoir, exercer du pouvoir

conlre : ^x-te^ tAttjn iti Dan. 2. 39,

qui dominera ,sur toute la terre ; *n

Tinas?ja a^a tAcp& 3. 27, sur le corps

desquels le feu n'avait eu aucune puis-

sance; annv^iinarabttS 6.28, les lions

s'en rendirent maitres.

Aph. Faire dominer : Tiniaa ^^m
Dan. 2. 38, il t'a fait dominer sureux
tous.

tt^ttf m., pi. d^oi» seul usit6. Bou-
cliers : o^^iaan ^t5 Cant. 4. 4, les

boucliers des Mros; snjn ^tj 1 Chr,

18.7, les boucliers d
%

or; cabi^n n»^
Jer. 81. 11 , assemblez les boucliers

(v. Texemple & abc, page 368).
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752 t^ttf

JltDptf m. Pouvoir, puissance : T&\
njan Dt*a fdifl Eccl. 8. 8, ilii'y a point

de pouvoir sur le jour de la mort;

Tioit? ^iD-wptiasj vers. 4, oft la pa-
role du roi est, \k est la puissance.

fitofti m. chald. Dominateur, gou-
verneur: awna ijb&v} ian Dan. 3. 2,
tous les gouverneurs des provinces.

V?{$ chald. m. Domination : mk^$i
•hi ^"n-os Dan. 3.33, et sa domination

estdans toutesles generations; loitf-ia^

woi« Dan. 6.27, dans toute l'&endue

do mon royaume ; plur. : Kjaaitf &)
7. 27, et tous les empires, ou : et tous

les dominateurs, souverains.

ntpptf (v. tt^»).

w& (rac. rM) Tranquillity, silence.

Ex. unique : •ixja II Sam. 3. 27, (pour
lui parler) en secret, ou k voix basse.

»$#
f.

Arrifcre-faix : wi*n *tt$4iP
ir*y3 «p» Deut. 28. 57, et farrifcre-faix
qui sortira d'entre ses pieds ; pour: son

petit enfant qu*elle mettra au monde.

*ty et Tfy (v. ibtf).

&i># m . (noid /.). adj. Celui qui

gouverne , commande ; le mattre :

jnnn^? tt^n Gen. 42. 6 , (Joseph)

commandait dans le pays; D'fygtm'pK

nrq Eccl. 8. 8 , Thomme n'est point

maitre de son ftme; noiig hjit-msa Ez.

46. 30, (d')une maltresse prostitute.

&W chald. adj. et subst. Puissant,

dominateur, gouverneur: a^idja^-qbc

Dan. 2. 10, un roi grand et puissant

;

anbn triti Dan. 5. 29, le troisteme

chef, la troisteme personne dans l'fitat

;

xirb* warvA trt^ *& Esdr.7. 24, qu'on

n'aura pas le pouvoir, ne sera pas au-

torise, de leur imposer un tribut.

tth^ttf et tf*>tf jo
jjom d»une mesure

de capacity, probablement le tiers

d'unegrande mesure, p. ex. d*un6pba:

tJira Hi Is * 40. 12, (et qui est celui)

qui' a renferme dans une mesure;

«}4^ rrtpypi ioB«J^ Ps « 80. 6 , tu les

abreuves de larmes fcpleine mesure.

—

2° Chef d'armee, officier, ecuyer atta-

che k la personne du roi, grand sei-

jte
gneur : tn$q} *iroa* Exod. 15.4, Mite
de ses officiers ; 'itfyQ ng*i$ II Rois 9.

25, Bidkar, capitaine de la garde;

tro$ti Ez.23.23, de grands seigneurs,

ou des officiers ; D^iwrj «fch I Chr.

11. H, et *&xtn «kh II Sam. 23. 8,

chef des officiers, c.-fc-d. d'un corps

compose d'officiers, un des trois prin-

cipaux capitaines; b^p d1^^ rw-m
Ez. 23. 15, tous avaient I'apparence

de grands seigneurs. — Pensees no-
bles, elevees : xanfyQ tfe *&ana win Prov.

22. 20, j'ai mis par ecrit pour toi des

pensees nobles, des choses excellentes

;

selon d'autres : k trois reprises diffe-

rentes. — 3° Plur. Nom d'un instru-

ment de musique, probablement en
forme de triangle, I Sam. 18. 6.

^ty m. (f. tx*fr\$ %
r*«}*«|, plur.

D*>t?bttJ, de «ft«5). Le, la troisiftme

:

i^bttj -to Deut. 23. 9, la troisi&me

generation ; xt*wA n;«ft«J tvtifi Wf,
itt&ai* Is. 19. 24, Israel sera joint pour
troisifeme partie k l'Egypte et k Assur,

c.-&-d. sera aussi puissant que ces

pays; rijtjb^ nia* Is. 15.5, une genisse

de trois ans (v.* k ni», page 507);
wd*! tFtibti* Nomb. 2/$4, iis partiront

les troisifemes ; tntf?^ d^rpfc II Rois
1 . 13, le chef d'une troisifeme cinquan-

taine. — rvntfiaj Tiers, la troisifeme

partie d'un tout, la troisifeme fois,

troisiferae jour, surlendemain : rpvfcq

T>nr\ Nomb. 15. 6, le tiers d'un hin

;

ntrh *ro nr»Tbi«n II Sam. 18. 2, la troi-

sifcme partie de ses troupes sous la

conduite de Joab ; rohirca I Sam. 3. 8,
pour la troisifeme fois; rm^^ Ez.2i.

19, une troisifeme fois; r^ivnawn?
I Sam.20.5, jusqu'ausoir du troisiferae

jour; rro&wn ^n-o n?a vers. 12, aprfcs-

demain k la m6me heure ; tF«ft«h o*3«J

Gen. 6. 16, un second et un troisifeme

etage.

lfrti Kal inusite (v. niti). Hiph.
Ipittjn Jeter, rejeter, repousser, ren-

verser : nm iiarri«5 •»« »^n Gen.
37. 22, jetez-le dans cette fosse;

rb* <$$* Job 27. 22, il jetlera sur lui
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(les'flfeches ou les catamites); ^^
Vyi* oai Jos. 18. 8, je jetterai pour

vous le sort (je tirerai vos parts au

sort); tfj9 ^«}» Y*|«ta«i Job 29. 17, et

j'arracherai la proie d'entre ses dents;

njjjl roi ^s^tn-bK Ps. 71. 9, ne me
rejette pas dans le temps de ma vieil-

lesse; rw-teo os^h-^i II Rois 13.

23, il ne les a pas rejetes de devant sa

face; *p»i» •qyAiJe-VB Ps. 51. 13, ne

me repousse pas de devant toi ; rtD^^s'}

torasmro Ps. 2. 3, jetons loin de

nous leurs cordes ; roi»*nrin hjitoiafn'j

Amos 4. 3, vous serez jetees dans la

citadelle ; s$a *y$ a^tir? ^rjkn I Rois

14. 9, et moi tu m'as jct6 derrifcre ton

dos, tu m'as d6daign6; *\)* *nr*« ttbyn
•^orria Is. 38. 17, tu as jete tous mes
p6ch6sderrifcre ton dos, tu les as ou-
bites; sp'jrm *??* *$$*£ Ps. 50. 17, tu

rejettes mes paroles; ^^ittyrns^S
Jug. 9. 17, et qui a expose sa vie;

wyto^q te^tfn J6r. 9. 18, ils ont ren-

versd nos demeures; wi«}i33 ^Ktes
Ps. 102. 11, tu m'avais 61ev6, et puis

tu m'as renvers^; ira* nn?^™ Job

18.7, son propre conseil le renversera.

Hoph. ^tjn et ^rj passif : toh^o

tfi$g I Rois 13. 25, (un corps) feti)

4tendu, surla route; ^rjbsirj *pb* Ps.

22. 11, je me suis jet6 sur toi, j'ai

esp6r6 en toi; «THW «3^nls. 14.19,
tu as 616 jet6 loin de son sgpulcre;

•ntfjiya ytoa ^«j™ Dan. 8.11, et la base

de son sanctuaire fut renversee.

^tf&f m. Espfcce d'oiseau immonde f

plongeon, pelican? L6v. 11. 17.

Mpttf
fm Action de jeter : roi^ Is.

6.13, lorsque(cesarbres)jettent, per-

dent, leurs feuilles ou leurs branches.

r^# n - Pr « d'une des portes du
temple, IChr. 26. 16.

^2^ (v. iro et nbt§) D6pouiller,

piller, prendredu butin : d^ifcniitf niw
b^ -tfjj-isD spiti

1

;
to^ Hab.2.8, parce

que tu as ddpouilld plusieurs nations,

tout le reste des peuples te d£pouillera

;

tvtttf-i$J6r. 50. 10, tous ceux qui la

pifieront; bid M>$ Is. 10. 6, pour

prendre du butin ; tn\ AWtrlW Ruth 2.

'

16, vous laisserez tomber pour elle

(des 6pis).

Hilhpo. fitre pilte, 6tre mis au pillage:

si ^^» *%*"}$ Ps.76. 6, les hommes
vaillantssontdepouill6s(pounWjimjri).

Part.: iVimJq ana ib-i Is. 59. 15, celyi

qui s'61oigne du mal est exposG au
pillage.

yp) m. Rutin, d£pouilles : spyKbte
Deut. 20. 14, (tu mangeras) le 'butin

de tes ennemis; ftbti djj Jug. 8. 24,
des bagues qu'il a eues pour butin;

iitii tew "i-wyinn J6r. 21 . 9 , que sa

viesoit son butin , qu'il ait la vie sauve

;

iittJ *yv$ Jug. 5. 30, pour le cou de
ceux qui sont charges de butin (les

vainqueurs), comme J&ti «J^ ; *ft bhtin

nbn; Prov. 31. H, il ne manquera
pointded6pouilles,c.-&-d.deproduits,

de lucre.

D^ (fut.tbqi) l°£treachev6, 6tre

fini : na^an-iij db^ I Rois 7. 51,

tout l'ouvrage fut achevd ; *$mw «raitfi

Is. 60. 20, les jours de ton deuil seront

finis. — 2° £tre intact, heureux, en

paix : oi^y t£k rrcJpn-'u? Job 9. 4, qui

lui a rdsisfe et s'en est bien trouv6, a

6t6 heureux; dbty Job 22. 21, et tu

seras en paix, heureux ; part. : i&iaj-dK

93 aitf Ps. 7.5, si j'ai rendu le mai
k celui qui vivait en paix avec moi
(comme •nafttd «hi| , v. k tfftti) ; part,

pass. : •robs? II Sam. 20. 19, les hom-
mes paisioles.

Pi. 1° Achever, terminer : -n* tkx5)

rrari I Rois 9 . 25, il acheva le temple.—
2°Rendre paisible, heureux : nij Di«*n

^71 Job 8. 6, il fera nSgner la paix,'

ou le bonheur, dans ta demeure juste,

innocente. — 3° Payer, acquitter (une

detle, un voeu), rendre la pareille,

r6mun6rer : tk& tk)>) a?©
1

; hji Ps. 37.

21, le m6chant emprunie et ne rend

point; ^«j?"«j **&ti) II Rois 4.7, et

paye ta dette ; sp'tjp Tirbib tkti) Ps. 50.

14, et acquitte-toi de tes voeux au
1

Trfes-Haut; w? oi^fco Is. 57. 18, je

donnerai des consolations; ttyAti txn\

48

Digitized byGoogle



754 dW
ngio nra tvr\ Gen. 44. 4, pourquoi
avez-vous rendu le mal pour le bien ?

rjtaft nj Di^ Ruth 2. 12, que l'Eternel

recompense ce que tu ^s fait; •nibs?

D^a i-oW ^ w*??j Jug. 1.7, Dieu
m*a rendu corame j*al fait ; oi

*p
;*rc-r«*

aio-oi^; Prov. 13. 21, le bonheur r£
compense les justes.

Pou. fitre paye, etre acquitte, etre

rendu, Aire recompense : ^nj-olti'i
rfp

Ps. 65. 2, on s'acquittera <les voeux
qu'on te fait; rw rnio-nnp) bfa^jn-Jgr.

18. 20, le mal sera-t-il rendu pour le

bien? oto^ ^ija p*-n* in Prov. H. 31,
certes le juste est recompense meme
sur cette terre.— Part.: oi*h» Is. 42.
19, comme celui qui est pacifique, ou
qui estparfait, accompli.

Hiph. 1° Accomplir, achever : ray
trt«£ roKio Is. 44. 26, il accomplit
le conseil de ses envoyes; rt^-15 oi*»
HTS^^ Is. 38. 12, du jour'k la" nuit
tu m'achfeves, tu mets fin & mon exis-

tence.— 2° fitre en paix, faire la paix,

avec quelqu'un : sppp ff^tan *&-DfcO Deut.
20. 12, si elle ne fait pas la paix avec
toi; fcanferrn&j ^taj 13^ w4«Jn •*] Jos.

10. 1, et que leshabitants de Guebon
avaient fait la paix avec Israel (avec b«
Jos. 11. 19); ina u)>& wia-of Prov!
16. 7, il fait que ses ennemis meme
concluent la paix avec lui.

Haph. fitre ami , etre en paix : n*m
TjWrabtzSh rrjtori Job 5. 23, et les ani-
maux des champs seront en paix avec
toi.

0^ chald. Achever; part. pass. :

or4«j *b) Esdr. 5. 16, (le temple) n'est

pas encore acheve.

Aph. 1° Restituer, remettre : tbvn
Esdr.7.19, restitue, rends (les vases)"—2°Terminer, mettre fin : irabtfrn Dan.
5. 26, et il a mis fin & (ton rfcgne).

0^ chald. m. Paix , bien-etre :

autoi Ttoafct} Dan. 3. 31 , que votre
prosperite augmente.

D.
1

?^ adj. (f. nobo). l°Acheve, ter-

mine: •* ma n^ II Chr. 8. 16, le

temple de l'£terncl (etait) acheve. —

t° Entier, complet, intact, absolu, par-
fait

: mby )m Deut. 25. 18, un poids
entier (juste); ,rP*n'yv> ti?r^i& Gen.
15. 16, le crime d'Emori n'est pas
(encore) k son comble ; rrabw MiaAmos
1. 9, une captivite entiere,' complete

;

**$& W&P* n^ Ruth 2.12, puisse ta
recompense etre complete ! niob© troaa
Deut. 27. 6', des pierres entiferes;
con} t* t&tf a^ 6bj5 Gen. 33. 18,
Jacob arriva en bonne same & la ville
de Sichem; traiti-D* Nah. 1. 12,
quoiqu'ils soient puissants ; * a> db©
I Rois 8. 61, (que votre coeur soit)
parfait avec Dieu; tAti sain* II R is

20. 3, et avec un coeur parfait, in-
tegre. — 3° Paisible : una an trate
Gen. 34. 21, ils sont en paix avec
nous, exact, paisibles & regard de nous.
D^ n.pr. Salem, Jerusalem, Gen.

14. 18.

Qfy m. (pi. o^iitj). Reconnaissance,
sacrifice de reconnaissance, sacrifice
pacifique : ty mAy *nat Prov. 7. 14,
j'ai k m'acquitter de sacrifices de re-
connaissance; v^iis} Min nat Levit.7.
13, son sacrifice pacifique qui est pour
Taction de graces; wwo obdi Amos
5. 22 , et vos animaux les plus gras
offerts en sacrifice pacifique; rrfrb

wfc* Ju8- 20. 26, des holocaustes et
des sacrifices pacifiques.

D?# m. Remuneration : oi^i dps •&
Deut. 32. 35 , & moi (appartient) la
vengeance et la remuneration.

*W n. pr. Sillem, fils de Nephthali,
Gen. 46. 24, le meme o&ti I Chr. 7.
13; nom patron, into Nomb. 26.49.

oty et ofop m .
\o

Punition . ^
t&wn Osee 9. 7, les jours de la puni-
tion ; plur. :^ rotj Is. 34. 8, une
annee de punition

f de chaiiment.
2° Action de payer : o**fa utitim Mich.
7. 3, (on gagne) le juge en le payaiit
(exact, par un payement).

D^et»V^fi.pr. l«Sallum,roi
d'Israel, II Rois 15. 10.— 2° Sallum,
fils de Josias, roi do Juda, Jer. 22.11.

Digitized byGoogle



— 3°Sallum, epoux de la prophetesse

Houlda, II Rois 22. 14.— 4°Plusieurs

autres, Esdr.
4

, Neh., Ghr.

™?\P f.
Panilion : uvtin hoi*}} Ps.

91 . 8, la punition des mediants.

rfbbtf n.pr. Salomon, fils de David,

troisifeme roi des Israelites. -

Vgfo? (paisible) n. pr. m. Nomb.
34. 27.

bfcpz?^ (dont Dieu est 1'ami) n. pr.

m. Nomb. 1. 6.

Wyfyfn.pr.rn. I Cbp. 26. 14.

iVttVttf (paisible) n.pr. l°Selomith,

fille de Dibri, L6v. 24. H.— 2°Selo-

mith, filledeSerubabel, I Chr.3.19.—
3° Selomith, fils de Josephia, Esdr. 8.

10. — 4°Plusieurs autres, Chr.

V?)& et ^9^??^ n. pr. Salmanas-

sar, roi d'Assyrie, Os6e 10. 14, II Rois

17. 3.

Drto^tt* (rac. db») m. pi. Payement,

recompense: d^bitf t[yv\ Is. 1. 23, et

.ils courent aprfcs les recompenses.

*)^tf (Jut. o^) Oter, arracher, tirer

:

iiw t^ t)iti Ruth 4. 7, Thomme 6tait

son Soulier'; tig; t)iitf ntfifcti Ps. 129.

6, (l'herbe) qui est sfcche avant qu'on

Tarrache, ou avant qu'elle monte en

tuyau; tflTrtfatf I Sam. 31. 4, tire

ton ep£e; :nn -toitf r&K-ta Jug.20.2B,

qui tiraient tous l'6p6e f c.-&-d. etaient

tous armes.

*)^# n.pr. Seleph, fils de Joktan,

Gen. 10. 26.

tfbtf et Wbti (const, «ft*5, avec

makk. -uftt? fern.; n»^, const, ntito

m.) 1° Trois : ri^n ttftten is o^nsj tiiti

Deut. 19. 9, (tu ajouteras) trois villes

outre ces trois-l&; rarement apr&s les

subst. : tibtidv* Jos. 21. 32, trois

villes; tFttfrn tfb^tMD Gen. 38. 24, en-

viron trois mois aprfcs ; o^n mribtf Gen.

6.10,troisfils;rcitgrott£lIRoisl8.11,

dans la troisifeme annee ; rntos-uftti Jos.

19. 6, treize , fim.; *ito* ntgb«} Nomb.
29. 13, treize, m. Avec suff.: ttamjiti

Nomb. 12.4, vous trois jbjnir^tfmeme

Dltf 755

vers. , eux trois. — 2° Trois fois

:

vftti ffwij Job 33. 29, deux et trois

fois ; plur. trtiittj trente : v!by) tro^ej

Gen. 46. IS, trente-trois; wtibti roosj

had wiao I Rois 16. 23, dans la trente-

et-unifeme annee.

#)$ n.pr.m. I Chr. 7.35.

Vty (v. ttH?rf).

&W Pi. 1° Diviser en trois parties

:

*pn« iwa-n« totibty Deut. 19. 3, tu di-

viseras en trois parties les contr£es de
ton pays. — 2°Faire une chose pour
la troisi&me fois : *tib&$ taftti I Rois

18. 34, faites-le pour la troisieroe fois,

et ils le firent pour la troisifcme fois.—

.

3° nntj ftnftttji I Sam. 20. 19, ayant at-

tendu jusqu'au troisifcme jour, tu des-

cendras.

Pou.part. l°£tre triple : tfltiohirtrim

Eccl. 4. 12, et le triple cordon. —
2° Eire Age de trois ans : rrcftizto rb&
Gen. IS. 9, une genisse de trois ans.

D*$$ m. pi. Les descendants & la

troisifcme generation : o^ttfttf-i? Exod.
20. 5, sur les enfants de la troisifcme

generation, les pe tits- fils; ttrnjis} ^a
Gen. SO. 23, les enfants des petits-filsj

les arriere-petits-fils.

ntt^?^ n. pr. d'une contree dans le

voisinage de la montagne d'Ephraim

,

I Sam. 9. 4.-

nttty? n.pr.m. I Chr. 7. 37.

OWfy et OV)& adv. (II y a trois

jours) Avant-hier : dizfcti J>ix>& Exod.
8. 8 , hier et avant-hier, c.-4-d. aupa-

ravant.

^Pny n.pr. Agg. 1.12.

Otf adv. 1° De lieu. L&, y , en cet

endroit : nbnan o«J Gen. 2. 12, Ik so

trouve le bdellium; nato dti )w Gen.

12.7, il dressa en cet endroit un autel

;

avec n^t: rra Hgrvt ^k Exod. 12.

30, oil if n'y eiH un mort; anjhDw-^
Gen. 2. 11, oil se trouve Tor; -£a i?i

toti rt?59* Eccl.3.17, (on jugera) toutes

les actions l&-bas, dans Tautre monde

;

yn oti rntnli ,

i II Rois 19. 32 , il ny
jettera aucune flfeche. Freq. txwti avec
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7561. 'Dtf

n parag.: rraw rayi Deut. 12. 5, tu iras

en ce lieu, — 2*° De temps. Alors :

iiq.nm etf Ps. 14. 5, alors its seront

saisis de terreur.— 3° En cela : .btf

•tt n^n Osee 6. 7, en quoi ils pnt ete

perfides envers moi. — rate De \k :

n^p. otjn* Gen. 2. 10 f de l&^iise divi-

sait. — D'oti, de cela, dont : ngi nti^

Hta Gen. 3. 23, d'oft il a ete pris;

iarin & wmrt II Rois 7.2, raais tu n'en

inangeras pas ; m* Dttfe ^-to* I Rois
17. 13, fais-m'en un g&teau; *W2£ *nri»

Bifttiib wfo Gen. 10. 14, desquelssont
sortis les Philistins.

D# m. (unefois/&n., Cant.l.3,v.*

pvi; const. Dib, quelquefois avec maklc.

a}., avec suff. •»»«}, spjti; p/ur. hteti

,

const, niouj). Nom, renom, reputation,

gloire, souvenir : *mim du) Gen. 2. 11,
le nom de Tune; iK^pja rvratf Exod.
1.1, les. noms des enfants d*Israel;

tatt}-*utf}« Nomb. 16. 2, des gens de re-

putation; troJ Eccl. 7. 1, Prov. 22. 1,
bonne reputation ; ^ Dti Deut. 22. 14,
une mauvaise reputation ; -i$"&dtfn&i

prr-inf Job 18. 17, on n'entend "plus

son nom dans les places; &g~ta.ij»}

Job 30. 8, des gens sans nom; -ntos'j

&ti n* Gen. 11.4, acquerons-nous'un
nom, de la reputation ; $»« tart ^nbpm
dbA Ez. 34. 29 , je susciterai parnai

eux une plante de renom ; Dsn« )&*$->*

rbtxrb) etil Soph. 3. 20, car je Iferai de
vous un objet de gloire et de louange

;

&t> •& DfoVj II Sam. 7. 23
, pour lui

dormer un nom ceifcbre; nvra taati Ps.

9. 6, tu as efface leur nom , leur sou-
venir. — Freq. de Dieu : r^fi ypA Ps.

109. 21, pour Paraour de ton nom, de
ta gloire ; •* Dtia wto Ps. 124. 8, notre

salut est dans le nom de l'£ternel;

5jnnox ?ptt$-ia-!>? tn^an Ps. 138. 2, tu

as rendu ta promesse plus grande que
tous tes noms, c.-&-d. elle est au-dessus

de tout ce que tes noms expriment

;

trc} **$ w; I Rois 8. 29 , mon nom
sera Ik (dans ce temple); avec Vart.

6»n le nom de rfiternel, Dieu : Dtfn

njq — T&sm Deut. 28. 58 , ce. nom

notf
r

.

/ gloriee; ts^rr^— aj»vjLevit:24.11,
> il blaspbema le nom (de Tfiternel).

D# (nom) n.pr. Sem,fils atne de
Npe, Gen.. 5. 32,-souche degPerses,
des Assyriens, des Hebreux, des Ara-
bes, etc.

D^ chald. m. Nom : txtft Dan. 4, 8,
comme le nom; m$ meme vers., son
nom; plur. : wroti Esdr. 5, 4, les

noms; &hhha«j 5. 10, leurs noms.
•KDtf Lenom, Abotb.
# N&# Peut-etre, Aboth.

KBtin.pr.m. I Chr. 7. 37.

^9# n. pr. Semeber, roi de Ze-
bolm, Gen. 14. 2.W n. pr. m. I Cbr. 8. 32.

•>3t?# n.pr. Samgar, fils d'Anath,
jugedlsrael, Jug. 3.31.

.

TS# Kal inusite. fftpA. Detruire,
exterminer : spn* ^frfroajm Mich. 6. 13,
je.detruirai tes villes pntjh-u*.^orta-wo
1 Sam. 24. 22, que tu n'exWmineras
pas mon nom ; r&ya v»otth fiNjam Is.

13. 9, il en exterminera les pecheurs;
inf. : nct^n Is. 14. 23 , destruction

,

extermination.

Niph. pass, fitre abattu, etre aneanti

,

etre detruit : f)* irioa} rnp$*| Osee 10.
8, les hauts lieux d'Aven seront abat-
tus; tq^i tre^-j rro Prov. 14. 11, la

maison des mechants sera detruite;
•teton ^?i Jer. 48. 8, le plat pays
sera desole ;w vrot}? wtiw Ps. 37.
38, les pecheurs seront detruits tous
ensemble; mri« 1»;^a rT??^ ^ug« 21.
16, car les femmes d'entVe ies Benja-
mites ont ete exterminees; ayia *to^^
t»9 Jer. 48.42, Moab sera extermineV

' il cessera d'etre un peuple.
T*?tf chald. Aph. Detruire : rrratfrt

Dan. 7. 26, de detruire.

*W (V. Dtf).

n©?f I (Pac- D^). ^Devastation,
destruction : tw$ trt» Ez. 23. 33, la
coupe de desolation ; rmvjb tr^j vrn^jn
Jer. 2. 15, ils ont mis son pays en
desolation

; plur. : Ma^} Ps, 46. 9

,
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des devastations. — 2° fitonnement 9

dpouvante : hwgi* ni«i J£r. 42. 18 1

un objetd'ex&ration et d'6tonnement

;

^wjmrthwtf Mr.' 8. 21, l'6pouvante

masaisi.

H^ n.pr. l°Samma, filsdeRettel,

Gen. 36. 13. — 2° Samma, frfere du
roi David, I Sam. 16. 9.

n-lnotf n . pr . m . I Chr. 27. 8.

^NIDtf (Dieu a exauc£) n. pr. 1° Sa-

muel, juge et proph&te, I Sam. 1. 20.
— 2° Samuel, fils d'Amihud, Nomb.
34. 20. — 3° Plusieurs autres, Chr.

yftEV? n . pr, Sammua, fils de David,

II Sam. 5. 14.

njJ
!lDBFetniJD^/

,

.Nouvelle,annonce,

ce qui est entendu, ce qui est public,

rumeur, renommge: bwtf ro&^IISam.
4. 4, la nouvelle (de la mort'de) SaQl;

roio najnouj Prov. 15. 30, une bonne
nouvelle; rtra^j rate-aft I Sam.2.24,
le bruit (ce qu'on dit de vous) est

fdcheux ; ''nw^ n^a ns^n-i? tj»o;

II Ghr.9.6, tu surpasses ta renommge

;

wwoiib ^Kh ho Is. 53. 1, qui croira

k notre predication , doctrine ; wto
tma^ «pa; is. 28. 9, k qui fera-t-il

com prendre l'enseignement? rtmn Mfti

tpoa njw^V-^inK tnt) Ez. 16/56,'
Sodome ta soeur n'a pas et^ dans ta

bouche (pour servir) d'enseignement.

* *h®$ Action de frequenter : tjtiwta

own Aboth, en IWquentantles sages.
*

HlStf n.pr. I Chr. 11.27.
&©ttf L&cher prise , se detacher

,

donner du rel&che, abandonner : *a

Tj^n toatf II Sam. 6. 6, car les boeufs

avaient lftcW prise , s'en Gtaient deta-

ches; selon d'autres, trans.: car les

boeufs avaient fait pencher (farche)

;

rnaaijto rotwjs} iwi II Rois 9. 33 , il

dit: L&chez-la, c.-&-d. jetez-la en bas,

et ils lajetfcrent ; hSttc^tn wpa*™ Exod.
23. 11, mais en la septifeme ann£e tu

lui donneras du rel&che, tu ne la cul-

tiveras pas; -ft; —'piati Deut. 15/2,
sa main se rel&chera, il ne redemandera
pas sa cr6ance (v. krwv , page 412);

DDttf 7*7

wjirja *9»i rmttc^-j J4r. 17. 4, tii te

detachefas toi-m&ne (par ta propre
faute) de ton heritage.

Niph. : drnoatf *ib-*»yq to»«3? Ps.

141. 6, leurs juges sont pr6cipil£s du
haut des rochers.

Hiph.: *fT; is»tt}!DDeut.l5.3,tamain

le rel&chera, y renoncera.

HBDtf
f.

Relftche : rufonj nton Deut.

15. 2, tu observeras le rel&che; ronj

rwwfc 15. 9, l'annge de reteche, Tan-

nic sabbatique.

*®# u. pr. m. 1° I Chr. 2. 28. —
2° 4. 17.

VT®ti n.pr. m. , nompatron.***rw6
i

Nomb. 26. 32. " *
*

DM^ pi. (const. wJ). Ciel, cieux

:

d^owh^^ttnawh Deut.l0.14,lescieux

et les cieux des cieux ; tpatf n«7P»
Ps. 8.. 4, quand je regarde tes cieux

;

avec n parag.: rro'jattS Gen. 15. 5, vers

le ciel ; D'wrrto fintn Job 28. 24, sous
le ciel tout entier, c.-&-d. sur toute

la terre; ttwa epsn itiK Dan. 4. 17,

(d'lin oiseau) qui vole. sous le ciel,

dans fair.

TC?tf pi. chald. (emph. ayoti). Cieux

:

NjniiJ ^k Dan. 2. 18, Dieu du ciel.

^9? m., f.
rwnw* (de njbaj). Le,

la huitifcme :
ij^ oi** Exod. 22. 29,

le huitteme jour ; n^na«n-ij> Ps. 6. 1,

note ou instrument de musique.

*Wptf m. l°Epine, ronce: trntfj ^nti

Is. 9.17, les ronces et les Opines;

nryg ^vroti ^aya Is. 27. 4, qui m'op-
posera des ronces et des Opines, c.-fc-d.

des ennemis.—2° Diamant : nMDtf Tjbsa

J6r.l7 .1 , avec une pointe de diamant

;

*praa iwy •)'«» pm ^nto Ez. 3. 9, j'ai

rendu ton front semblable k un dia-

mant et plus dur qu'un caillou.

Tptf n , pr. 1° Samir, ville de la

tribu de Juda, Jos. 15. 48.-2° Samir,

ville dans la montagne d'Ephraim

,

Jug. 10.1.— 3° Samir, des enfants de

Michah, 1 Chr. &4. 24.

ttiDTOtf n . pr. m. I Chr. 15. 18.

D£# (imp&r. dtf, /tif.&W-t; pi. siaW;)
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758 QBE?
l°£tre saisi d'etonnement t *tre stu-
p6fait , sans rig. et avec b? : ri*» Jer.

48. 16, (quiconque passera) en sera
etonne; bisn *pb* Jraeti ^tj^a Is. 52.
44, comme beaucoup ont ete saisis

d'etonneroent au sujet de toi; -1? mto'j

D&tia ajD? Ps. 40. 16, qu'ils soient

etonnes, desoies, et qu'ils aient la

honte pour recompense ; -i>? d^tf *aW
nat Jer. 8. 12, cieux, soyez etonnes
de ceci. — 2° litre devaste, desole,
detruit : dwri Ti*$-V! i? Lament. 5.

18, & cause de la montagne de Sion,
qui est desoiee; rracti 'nbaA Ez. 38. 12
(Jceri *mrq€) , en disant : EUes ont ete

devastees
; part. : *pwto5 )T*n3«5-b* Lam.

1. 4, toutes ses portes.sont'd^sol^es;
de Thomme : trm\ti ^sns Lam. 1. 13,
il m'a rendue desoiee ; onaeiizJ "nia rni

vers. 16, mes enfants sont dans la' de-
solation ; dfttthK rv^a rracfeji nan ntten

II Sam. 13. 20, Taraar demeuratoiite
desoiee , ou isoiee , dans la maison
d'Absalon; hicaten wirnnVj Ez. 36. 4,
aux lieux detruits et desoies; rrioato'

ta^fcfco. Is. 61 . 4, les ruines depuis les

temps anciens; tpntafeh Is. 49. 19, et

tes ruines. — 3° Trans. Detruire, de-
vaster : tonij tjksh triad Ez. 36. 3, de
vous detruire et' de vous engloutfr;
part. : oatf 91jqt\ Dan. 8. 13, et le

peche qui cause la desolation; nnii
date *ppte Dan.12.11 , et depuis qu'on
aura etabli l'abomination de destruc-
tion, de desolation.

Niph. arij 1° Comme Kal 1° : ^j-j
tnrpn Jer. 4.9, les pretres seront
etonnes; tnjhns tiatfc ia-h-l? Job 18.
20 , la posterite sera etonnee , epou-
vantee,desonsort.—2°CommeAr

a/2°:
^fijn-te natij Jer. 12. 11 , tout le pays
a ete devaste ; pntzp. rviaa siatiji Amos
7. 9, les hauts lieux dIsaac* seront
desoies; na^a arryitt-nriin Ps. 69. 26,
que leu r chateau soil desert; rriioa*ati3

Is. 33. 8, les sentiers sont deserts";

™iki tfi« nsjfi Ez - 4 - 17 » el ils seront
desoies ensemble ; rrittnsj *iatf3 Lam.
4. 5, ils demeurent desoies, ianguis-
sants, par les rues.

Pol. (part, traitnj). l°fitre desole,

stupefait : daitia .risi$$; Esdr. 9. 4, je

m'assis tout desole ,* stupefait. —
2° Desoler, detruire : aattfa yqn?n Dan.

11. 31, Tabomination qui causera la

desolation , la destruction.

Hiph. aitfn (/til. o^, tYi/*. tra^n,

par*. D^tia). 1° fitre etonne, rendre

etonne : D^DW^isnyiatfcn Ez. 32.

10, je ferai que plusieurs peuples se-

ront etonnes & cause de toi; o^atia

Ez. 3. IB, (je restais pendant sept

jours) frappe d*etonneraent. — 2° De-
soler, devaster : row ^na»m Osee 2.

12, je devasterai sa vigne; -n? onto
n&b Nomb. 21. 30, nous les avons d£
vastes jusqu'fc Nophah ; ^'J^? tyfortjn

Job 16.7, tu as desole toute ma com-
pagnie; wgn vtw-wj Ps.79.7, ils ont

devaste sa demeure ; spniaan-i* &o^
Mich. 6. 13 , pour te desoler & cause

de tes peches; DatgK ^ai Ez. 20. 26,
afin que je les desole.

Eoph.: v*i}n) lifipoB Job 21 . 5, re-

gardez-moi et soyez stupefaits;^
navn Levit. 26. 38, tout le temps
qu'elle de'meurera desoiee.

Hithpo. tjairNjn : ru$y#rby taaim^j

Dan. 8. 27, et j'etais tout etonne de
cette vision; •uft DaiM}* Ps. 143. 4,
mon coeur est saisi de trouble, est

epouvante ; aaitfa hai Eccl.7.16, pour-

quoi te perdre, te detruire, toi-meme?

OBtf chald. fitre etonne. Jthp. :

woi&ttta — tew Dan. 4. 16, Daniel

demeura tout etonne.

0?# ajy. Desole, detruit : *#$nH»?
wen Dan. 9. 17, sur ton sanctuaire

(qui a ete) detruit.

HDO^ /*. l°fitonnement, trouble:
rraan} tfaV» ^toj-j Ez.7.27, et le prince

se vetira de desolation , sera accabie

de tristesse. — 2° Devastation, deso-
lation, desert : Maati jnjjn njren^
Exod. 23. 29, pour que le pays ne
devienne un desert; naaitjl rcpni Jer.

44. 6, en ruines et en une desolation

;

naati* natj bi& Ez. 23. 33 , coupe de
desolation et de destruction.
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™?&#
f. Ruine, solitude : rvi»w}

DVfet Ez. 35. 9, ruincs 6ternelles. "

y®&P' m. Btonnement , torpeur :

«*«£ Ttay$p Ez. 4. 46, ils en boiront

avec gpouvante, torpeur.

V2$ ou I9# (/ut. yo^i) fitre gras

,

devenir gras : w*qf Deut. 32. 15, tu

es devenu gras ; ynip\ fa$v\ m&ne vers.

,

Yessurun est devenu gras.

Hiph. Devenir gras : w»«fs N6h.9.
55, et ils furent engraissGs; trans, au
fig.: mh wjh-ab yq^n Is. 6. 10, couvre
lo coeur de ce peuple de graisse , en-
durcis-le, rends-le insensible ; ou, inf.

:

le coeur de ce peuple est endurci, in-

sensible.

1Q# m., n»«J /l, adj. Gras, fertile:

V*n t^-te'j i*tf-i» Jug. 3. 29 , tous

gras(c.-ft-d. forts, robustes) et tous

vaillants; fqfl row Ezl 34. 14, et

(dans) un p&turage gras; *oh hjstfn

Norob. 13. 20, si le pays est gras,'

fertile ; ieni nj^ Gen. 49. 20 , son
pain est excellent.

!9# m. (avec suff. ^fltt pl.&toy).
I 9 Graisse : "psafe tfna ^a* Ps. 109.

24, mon corps a maigri, n'a plus de
graisse; la^jw to b%n) Is. 10. 27,
le joug sera bris6 par la graisse, tant

le cou sera gras (v. une autre expli-

cation k II inn Pou.); D^anf ft&«$» Is.

25. 6, un banquet de choses grasses;

o^»^-«^ Is. 28. 1 , une valine fertile

;

T^-ja tjjd^ Is. 6. 1, au sommet d'une

montagne fertile. — 2°Huile, huile

de parfum : Ttaai yofi Exod. 25. 6, de
Thuile pour l'gclairage; rro }*r$ Exod.
27. 20, de lTiuile d'olivef^ y*) Is.

41.19, et Tolivier (sauvage)*; neii 1

)*^
Eccl. 10. 1, Thuile du parfumeur;
aie yovto w} ai& Eccl. 7. 1 , une bonne
reputation vaut mieux que le bon par-

fum; ^joti my] Cant.4.10, Todeurde
tes huilesparfumges; K^y; Iw; .fq&\
Prov. 27. 16, (et commeVil voulait

retenir) dans sa droite une huile par-

fum£e qui se fait sentir.
,

&92¥m.pl. Graisse.: TTpj'TOIfV

Gen. 27 . 28, et de la graisse de la terrc,

c.-ft-d. une lerre fertile (v. )t^o).

nP¥ f- («**}.» wb^ m.). Huit:
&iit};« rwbtia J6r. 41. 15, avec huit

homines' ; nto* robsj Gen. 14. 11, dix-

huit ; p/ur. Mb^ quatre-vingt.

W?# et )#?# 1° Entendre, appren-

dre, gcouter, exaucer(deDieu), ob&r

:

wj^l &i bhi D^Tt} Ps. 115. 6, ils ont

des oreiiles'et ils n'entendent point

;

^o^-ti; •»» *tffa$ Gen. 42. 2, j'ai appris

qu'il y a des provisions (en Egypte)

;

w«j Gen. 23. 8, 6coutez-moi ; suivi

de & , i* : m^ ***}-&•[ Gen. 39.10,
il ne* l^coula pas; ^yri? wjtftr^S
tft&un Uv. 23. 16, n^coutez pas les

paroles de ces prophfctes ; rbt& to»f£p

?»ti Ps. 22. 25, quand il crie k lui, il

l'exauce; ^roa^bMnjtt^Vi Gen. 17.20,
je t'ai aussi exauc6 touchant Ismael

;

sjVpi wo^i Exod. 3. 18, ils ob£iront k

ta paroleV ^o n^jo *b«} I Sam.15.29k
obeir vaut mieux que sacrifices; &i

t

irnnra} wort Is. 42. 24, ils n'ont pas

ob6i ii saloi; *qty\ *to*3 Exod. 24.7,

noutf ferons (tout ce que Internet a

ordonn6), et nous ob6irons.— 2° En- .

tendre , comprendre : ihfii trfcn yg$P
ink Gen. 41. 15, que tu comprends un
songe, que tu saisl'interpr&er ; ^toii
•bWi ^ottjn-^i Deut. 28. 49, un peuple

doiit tu n*entendras pas la langue;

Mb ai I Rois 3. 9, un coeur intelli-

gent; 2Qtit^Prov.21.28,etniomme
qui ob&t k ses devoirs ; selon d'autres

:

mais l'homme qui tgmoigne d'une

chose comme il Ta entendue (6ppos6

au faux t6moin).

Niph. passif. 1° fitre entendu , Atre

exauc^ : tvp*y* una mfy lpn*j Gen. 45.

16, le bruit ser6pandit dans lamaison
de Pharaon; ti^an"^^ ^^5 Esth. 2.

*8, lorsque la parole du roi tut enten-

due, sue; Httfe Van Eccl. 12. 43, tout

y est entendu , coinpris ; ?pw wx£3

Dan. 10. 12, tes paroles ont li& exau-

c6es ; tn^a^} mm t^sn *m Eccl. 9.

17, les paroles aes sages dites avec

douceur sont ^cout^es.—2°Se montrer
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obeissant : •$> wfa Ps. 18. 45, ils

m'obeissent.

Pi. Convoquer, assembler : yytfvi

ttrtT-r^iw^ I Sam. 15. 4, Sattl as-

sembla le peuple.

Hiph. l°Faire entendre, annoncer,
faire connaltre : vjyrttj d5»«J»n Deut.

4. 40, afin que je leur fasse entendre

mes paroles; *£-«$ ^flpasjn Deut. 4.

36, il t'a fait entendre sa voix; sans

iip :
t
^fp^n «nqv}g'N6h.'l9. 42, les

chantres firent retentir leur voix;
w^?b 1 Chr. 16. 42, pour ceux qui

faisaient entendre leur voix, ou: les

sons des instruments; rcptfj pq^Q Is.

52^7, annongantlesalut;'w'^riw^n
Is. 41 . 22, faites-nous entendre ce qui

est p'rAt ft arriver ; ir&nin-iiD TVfl Ps.

106. 2, (qui) pourrait 'publier toute

sa louange; ^jon ngfcn •wratjn Ps.

143. 8, fais-moi entendre, connaltre,

des le matin, ta bonte.— 2°Appeler,

convoquer, assembler : "i*"W$ ar»^n
rrwn I Rois 15. 22, (le roi Asa) con-

voqua tout Juda ; iran b^-i^ vrotfn

Jer. 50. 29, archers, rassemblez-vous

contre Babylone.

, ])*$$ chald. Entendre : if** *vvQ\
Dan. 5, 14, j*ai oui dire de toiT

Ithp. Obeir : lmf&qft. Dan. 7. 27,
ils Qui) obeiront.

V^ti (obeissant) n. pr. m. I Chr.

11.44.

W?# m. (avec suff. *»«}). 1°Action

d'oufr, audition : -gk sattii Ps. 18. 45,
aussitftt qu'ils ont oui parler (de moi),

exact. & l'audition de Toreille. —
2° Annonce , nouvelle , reputation :

Dn*rs;b »^d Osee 7. 12, comme les

prophfctes i'ont fail entendre k leur

assemble; aoti *air> Exod. 23. 1, un
faux bruit; nbinj mi5 I Rois 10. 1, la

reputation de Salomon; *** aratto Is.

23. 5 , comme le bruit concernant fy r

;

a^-994 Gen. 29. 13, la nouvelle

(de I'arrivle) de Jacob.'

)fW$ Action de resonner : *tt«3-*2$2p}

Ps. 150. 5, avec des timbales reson-

nantes, d'un son harmonieux.

W# (nouvelle) n. pr. m. 1° N6h.

8. 4. — 2° I Chr. ^2. 43. — 3° 8. 13.

V&B' n. pr. d'une ville de Juda, Jos.

15. 26.

VQV m. Nouvelle, reputation : wp
•jnwrte} tnpg Jos. 6.21, sa reputation

etalt grande'par tout le pays ; T^imroi*

rviyvpfV^ Esth.9.4, et sa reputation

se repandit dans toutes les provinces.

*WV et H]JtJB> n . pr. !• Simea

,

fils de David, I Chr. 3. 5. — 2° 6. 15.

— 3° Simea, frfere de David, II Sam.
13.3. Nornpatron. *nsnp} I Chr.2.55.

nty# n. pr. m. I Chr. 12. 3.

n^ (v. rw»«J).

]i)Jt?# (^tre exauce).n. t>r. Simeon,

deuxifeme fils de Jacob , Gen. 29. 33

;

nom patron. *<&&«? Nomb. 25. 14.

>yD# (ceiebre) n. pr. 1° Simel, fils

de Gerson, Exod. 6. 17. — 2° Simel,

fils de Guera, II Sam. 16. 5.— 3°Plu-

. sieurs autres, Rois, Esth. Nom patron.

vzrtJNomb. 3. 21.

n$B? et W#pt? (Dieu l'etauce)

n.pr. I'Semaiah, prophfete, I Rois

12. 22. — 2°Sema!ah, prophfcte, Jer.

29.31.

njJD^n.pr. Simeath, femmeatamo-
nite, II Chr. 24. 26.

YV& m. Faible partie : pari ^t» ngtn

wwa Job 4. 12, raon oreille en a en-

tendu quelque peu , ou un faible son

;

1a-*Qi#w yatt-rntt Job 26. 14, que

ce que nous en connaissons est pea

de chose.

n&pttf
fm Mauvai^e reputation , oppro-

bre : tfTvgga *»*$ Exod. 32. 25, pour

etre en opprobre parmi leurs ennemis.

TOtf (/ti*. -tet^) 1° Garder, sur-

veiller , veiller sir, proteger : mfeta*

*mi Osee 12. 13, pour une femme il

gardait (les troupeaux) ; i-ro rtpa -hw^
Jer. 31 . 9, il le gardera comme le ber-

ger garde son troupeau ; wtod^* *W*
Gen. 2. 15, pour cultiver et garder

(le jardin) ; suivi de^ ou de b? : nail
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pourquoi n'as-tu pas gard6 le roi ton

seigneur ? wn—^j a$f» iia«^ ^3
II Sam. 11. 40, lorsque Joab assi6-

geait la ville, ou : lorsqu'il observa la

ville (pour savoir quand il faudra l'at-

taquer); *pb* -ib«^ rmt^j Prov. 2« 11,

la prudence veillera sur toi; la-v*41?*}

•>?I5 II Sam. 18. 12, prenez garde qui

que vous soyez (chacun) au jeune
homme ; tp*t|-n$ *\aW •* Ps. 146. 9

,

r£ternel protege les Strangers ; ;pbg

rnbtiK Ps. 59. 10 f j'espfcre en toi;

nka tjutos lb*}* Deut. 4. 9 , et garde

avec soin ton ftme, garde-toi bien

(afin que tu n'oublies, etc.); "^ tpl

ibti •nfaj Job 2. 6, prends seulement
garde ae toucher a sa vie; part. ^aW
gardien, sentinelle : ^afc tdk Is. 21.
1 2, la sentinelle a dit ; spptoK i«}ih^ nato'

1 Sam. 28. 2 , je te confierai la garde
de ma personne ; suivi de "ja : spv&i •*

5n-tea.Ps. 121 ^7, rfilernel te gardera
de tout mal ; a^nti—ja via*} Jos. 6.

18, gardez-vous bien (de toucher) a
rinterdit ; a^a«Jtn tf^n **$$) Prov.

14.3, les lfcvres des sages les en pr£-

servent, ou les conservent.
2* Garder, conserver, retenir, con-

server le souvenir : ^bufi a^ls-iK tjtjs

Exod. 22. 6, (si quelqu'un donne k
son prochain) de Targent ou des vais-

seaux a garder; 'Yiatft n* Eccl. 3. 6,

il est un temps pour garder; Tp'raj o^ati

*$& Prov. 4. 21 , garde, conserve-les,

dans ton cceur; *yon •ft-^iatfK aVtoi Ps.

89. 29, je lui conserverai toujours ma
grAce; irnsix-ia-wj notj'jn Ez. 43. 11,
afin qu'ils observent toute sa forme;
rtaja^ i*atf tfy Eccl. 5. 12 , de la ri-

chesse qui est conserve par ceux qui
la possfcdent; i^rrrw "raid •naaoGen.
37 . 1 1 , mais son pfcre retenai t la chose,

en conserva le souvenir ; rwate) nia'iar&K

m; Ps. 130. 3, filernel, si tu observais,

si tu scrutais, les iniquity ;• Sn^yj
n» n-ja^ Amos 1 . 11 , et qu'il conserve
sa fureur a toujours; rugb ibt^-an
J6r. 3. 8 , gardera-t-il toujours (son

ressentiraent)?
*

3° Observer, remarquer :
-

' on- ngki
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Eccl. 11. 4, celui qui observe le vent;

n^-tt$ iato' *b9) I Sam. 1. 12, fill ob-
serva (les mouvements) de sa bouche;

*\b«}n j&i rvisn rvki Is. 42. 20, tu vois

de grandes choses , et tu ne prends

garde a rien ; ^tnatto •viKan-DK Job
10. 14, si j*ai p6ch6 tu m'as remarquri

;

K^-^i^n a^aWn Ps. 31. 7, qui s'atta-

chent k des vanitSs tfompeuses, ou:
qui adorent des idoles ; rnatf t& *p?n

t$j Job 24. 15, Tocil du d<5bauch6

6pie le soir; ^vbx ^afc J6r. 20.10, qui

espfcrent ma chute; ^m ^vte) Ps/71.

10, et ceux qui gpient mon Arae; avec

is : ^Ktjn-b§ niatfnnft Job 14. 16, ne

prends pas garde k mon p6ch6, ou : tu

ne remarques que mon p6ch6.
4° Garder, observer, lenir : fttnn^

an^sn Deut. 4. 6, vous garderez, et

vous ferez, observerez (mes comman-
dements) ; ^btjn w^a-n« Gen . 1 7 .9 , tu

garderasmon alliance; ^b«& *pt;fity wfia

Deut. 23. 24, tu tiendras la parole

sortie de tes lfcvres ; to— *p,¥$ PfJ?^
•ftn^'n-n^ I Rois 8. 24, tu as tenu k

ton serviteur (David) ce quetu lui

avais promis; suivi d'un inf. avec ^ :

i%i> ^biritj ink Nomb. 23. 12, j'aurai

soin, je prendrai garde, de le dire;

vwina rohb rotf. vb II Rois 10. 31,

(Jeha) ne prit point garde a suivre la

loi de rfiternel.

Niph. 1° Eire gard6 , 6tre prot6g6

:

*\attj? fconja* Osee 12. 14, il fut gard6

par un prophfete ; vian}? aitoi Ps.,37,

28 , ils seront toujours proteges,. —
2° Garder, prendre garde, se tenir

sur ses gardes : ran aipan *05a ^own
II Rois 6. 9 , garde-toi cle palsser en

cet endroit ; osn^ Dcnari^ Mal. 2.15 %

prenez garde a voire esprit, conservez-

le pur ; d^aosi II Rois 6..10 , il y
6tait sur ses gardes; na«n nn?^a &$
J6r. 9. 3, gardez-vous chacun de son

ami; »B«jrn na®h Is. 7. 4, tiens-toi

sur tes gardes et sois tranquille , pai-

sible, ou: sois sans inquietude et reste

tranquille. Freq. in-^h : ^ s\b itfri

nntri n?at« **$* Gen. 24. 6, garde-toi

,bien d'y ramener mon fils; wp»«}?1
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tmtftoi nta
? »eut. 4. 15, gardez-vous

bien pour votre vie, pour votre salut;
owratoxn ftow J<*r. 17. 21 , prenez
garde k vos Ames ; *i -n* &b tna&t
Deut.23.10, garde-toi,* abVtiens-tol, d'e

.
toule chose mauvaise ; ^pi^k-^k Kmd
iVgq twx*-\>x Jug. 13. l'Oa femme
se gardera , s'abstiendra , de tout ce
dont je Fai avertie.

Pi.: HWhfep o^tia Jon. 2. 9, qui
adorent les idoles.

Hithp. : i*nw m>n ^an^j Mich. 6;
*6, (on garde) on e'st fidfeie aux or-
donnances d'Omri

; ^to« "la^ijj Ps.
18. 24, je me tiens en" garde contre
mon iniquity.

n9# (gardien) n.pr. Somer, mfere
de Jehosabad, II Rois 12. 22; rmw)
HChr. 24. 26.

"W n. pr. m. 1° I Rois 16. 24. —
2° Plusieurs autres, Chr.

"T^ A Paupifcre (qui garde les
yeux): iw rvhotf Ps.77. 5, mes pau-
piferes.

PPOtf
fm Action de garder

, garde :^W( *! «T* Ps. 141. 3, Eternel,
garde ma bouche, exact, mets une
sentinelle k ma bouche.

JhDtt^ (garde) n. pr. Simron, fils

dlssachar, Gen. 46. 13. Norn patron.
•»?H^ Nomb. 26. 24.

V^QWn.pr. Somron,unemontagne,
et Somron (Samarie) , ville bAlie par
Omri, roi dlsrael, surcettemontagne,
ville capitale du royaume d'Israel,
I Rois 16. 24 ; ifrob ^a H R is 17.
26, dans les villes de Samarie, c.-fc-d.
du royaume dont Samarie 6tait la capi-
tale; «}Sp} II Rois 17. 29, de Samarie.W n. pr. m. !• I Chr. 4. 37. —
2<> 11.45. — 3° II Chr. 29. 13.

"T!9? (Dieu le protege) n. pr. m.
.1° II Chr. H. 19. — 2° Esdr. 10. 32.

^TO* n. pr. m. I Chr. 12.5.
Dv"!$^ m. p/t/r. Lie : *w n^o0-*n*

is. /5. 9, lis en suceront la lie; wyaw
*T?iJtt? Is. 25. 6, du vin purifte, sans
aucune lie; rn^f-^jwn agi*J6r.48.1 1 ,

il a repos^ sur sa lie ; bm^-to &nttopn
Soph. 1.12, quisontfig&surleur lie!

D^Btf m. pi. Protection ; tfnwj} M>
*wi Exod. 12. 42, cV*lait une nuit de
protection ; selon d'autres : la nuit (de
P*que) sera une nuit de calibration,
elle doit 6tre consacrSe en Thonneur
de Dieu.

£!*?# chald. n. pr. Samarie, Esdr.
4. 10 (v. yhatf h6br.).

^)W n. pr. (v. now).

^iWn.pr.m. I Chr. 8. 21.

&2$ chald. Pad. Servir : troftKt|i$

R3w5a
t̂
Dan. 7. 10, mille milliers le

servaient.
* Jthp. tiamjK Se servir, Aboth.
Bto# des deux genres. l°Soleil : tfotfn

pwr-i* «*: Gen. 19. 23 , le soleil se
leva sur la terre; n«a »»©ri w^ Gen.
15. 17, lorsque le soleil fat couch6;
naim tf?«n v?]> II Sam. 12. 11, ^ la

vue de ce soleil ; ng^r* «fe^ Mai. 3. 20,
le soleil de la justice.—

v

2° Plur. Par
oft les rayons du soleil passent, les fe-

nfires : TTSWati *t»T? •wto'j Is.54. 1 2, je
ferai tes fenfires de pierres pr6cieuses.
" rvfotesfri *p3 A la brune, Aboth.

Jltfptf n.pr. Simson (Samson), juge
en Israel, Jug. 13. 24.

W& n. pr. m. Esdr. 4. 8.

^Btf u. pr. m. I Chr. 8. 26.

VVtin.pr.m. I Chr. 2. 53.

W des deux genres (avec makk. -$,
avec suff. Isti, rac. yri). 1° Dent : )ti

•jti nntj Exod. 21. 24, dent pour dent;
sterna I Sam. 14. 4, une dent, c.-&-d.

une pointe, de rocher.— 2°Dentd'£l<S-
phant, ivoire : y&n ^a Amos 3. 15, les

palais d'ivoire, dont Tes muraillessont
couvertes d'ivoire

; i» rta*y> Ez. 27.
15, des comes d'ivoire, des morceaux
d'ivoire; selon d'autres: de la come
et de l'ivoire. Duel d*«} les dents de
dessus et les dents de dessous : ^nti
Cant. 4. 2, tes dents; wwn «Jb^ Jtyiih}

I Sam. 2. 13, et la fourchette & trois

dents.
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**W (Jut. *o«^) chald. Se changer,

6tre change : *rrb«5 w>} Dan. 5. 6, il

changea de couleur, exact, la couleur

de son visage fut chang^e; «H}nn& •*

^ Dan. 6. 18, pour que sa volontt

ne soit changge; KT-p? k*j^ Dan. 7.

3, elles differaient les unes desautres.

Pa. Changer : yiitth KdTjeptt *n:ji

Dan. 4. 13, son coeur sera change,
sera tout autre qu'un coeur d'homme,
exact, on changera son coeur, etc.;

part. pass. : KnyTrte-pj rro^» aw
Dan. 7.7, elle 6tait difKrente de toutes

les b6tes (qui , etc.) ; •niti Kaia rinn

Dan. 3. 28, qui ont changg, c.-ind.

viote, Mdit du roi.

Aph. Changer : kws *uti»ro nvv]

Dan. 2. 21, c'est lui qui change les

temps ; m^nh vb ** Dan. 6.9, afin quYm
ne le change point; an aw* w^rn *n

Esdr. 6. 11, quiconque ciiangerait

,

c.-fc-d. transgresserait, cetordre.

Hithp. Se changer , 6tre change

:

^mte •w'Bja oi» Dan. 3. 19, et Fair

de son visage se changea ; wijj Tn to

ksi^ Dan. 2. 9, en attendant que le

temps change.

W$ (comme
,

w^)Sommeil:i^t
ri'|5

,
3

wtf Ps. 127. 2, (Dieu) donne le som-
meil, le repos, & celui qu'il aime; ou:
il procure la nourriture k l'bomme
qu'il aime, pendant son sommeil.

zmtf n. pr. Sinab, roi d'Admah,
Gen. 14. 2.

]*$tf fn. (rac. roti pour )*$). Re-
doublement, r6p6tnion : iKjaj^fciK Ps.

68. 18, des milliers redoubts, mille

sur mille; selon d'autres : des milliers

de Sinan , nom d'une cal6gorie d'anges.

WXMn.pr.m. 1 Chr. 3. 18.

V? (/til. njuj's une fois hj^. Lam.
4. 1) l°Faire une seconde fois, r6p6-

ter, r6it6rer : »3«j*i *o*} "tok^ I Rois 18.

34, il dit : Faites-le pour la deuxi&me
fois , et ils le firent pour la deuxi&me
fois ; wf\ kJ»iw *yuk Job 29. 22, aprfes

ce que je disais, lis ne rgpliquaient
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rien; ft hj*}K *&n I Sam. 26. 8, je n'y

retournerai pas une seconde fois, je

ne lui donnerai pas un second coup

;

ini;«} hjitt? b^oa Prov.26.1 1 , l'insensS

rtit&re sa folie
;'wn roWn Prov. 17. 9,

mais celui qui aime k redire, fcrappor-

ter, les paroles, les faules (desautres).

— 2° Changer, differer : w^jft^K
Hal. 3. 6, moi l'Eiernel je n'ai point

change ; tn?i«5 Prov. 24. 21, ceux qui

recherchcnt le changement, les gens

remuants; &9»to& rroto' ^tyr\ Esih. 3.

8, et leurs usages different de ceux de

tous les peuples. — 3° * fitudier, ap-

prendre, enseigner, Abolh.

Niph. fitre fait une seconde fois

:

b-ftnn rvfoitfn £$•» Gen. 41 . 32, quant &

ce que le songe a 6t6 r£it6r6.

Pi. nid (une fois ttro II Rois 25. 29)

:

•teto "ma r« ntty Jcr. 52. 33, il lui

fit changer ses vfitements de prison;

rwgK tkh ^noto rcfra* Ps. 89. 35 , je ne

changerai point ce qui est sortidemes

lfevres; v* nj^n Prov. 31 5, et qu'il

(ne)pervertissele droit; tpwrw rtot^j

J6r. 2. 36, pour changer ta voie ; rotfn

Eslh. 2. 9, il lui fit changer (d'appar-

tement), ou:il la distingua; iniitfo

fosa-wj Ps. 34. 1, lorsqu'il d£guisa sa

raison, qu'il contrefil l'insens6.

Pour. M&
t

*n;ti t5n Eccl. 8. 1, et son

visage fier en est change.

Hithp. Se changer, se d£guiser:

rvntntjm *o ^onp 1 Rois 14. 2 , lfcve-toi

et d6guise-toi.

n3^ f- (P*- ^^i P **- wto«|). Ann6e

:

n^an rijtf Ldvit. 25. 30 , une ann£e
accompfie; njti rijti Deut. 14. 22,
n;tfa nstt} Deut. 15.20, njtt^ rod •*«

I Sam. 7. 16, chaqueannle; onntj roti^

I Rois 15. 25, dans la seconde ann6e;

d^a?}5 0^3^ Job 36. H, (ils passe-

ront) leurs ann6es dans la joie; Kianj

^niat^-n? Ez. 22. 4 , tu es arrive a'u

terme de tes jours. Duel o^njtt} deux
ann£es , le plus souvent avec d^b? :

d'n?; to^ro^ p&a Gen. 41. 1 , au bout

de deux ans entiers.
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n3# f. (rac. «#;). Sommfeil, rtve:w rg# Ps. 90. 5, Us s'6vanouissent
comme un r6ve ; ^jtjjtfo wph ina Prov.
6. 9 , quand te r4veiileras-lu de ton
sommeil ?

I njtf fm chald. Ann6e : ywjtjjytti} •pat}

Dan. 6. 1, soixante-deux "ans. •

II ™&
f. Sommeil : in** rm ^i

Dan. 6. 49, et son sommeif fuyait loin
de lui, il ne put dormir.

D'OT'lvoire, IRoislO. 22.

*# et 0^& m. Une couleur rouge,
cramoisi, Scarlate, fil ou dtoffe d'6car-
late: vti tr-i* ^rn Gen. 38. 28,
elle lui Ha k la main un fil d'6carlate

;

^ roifrn Exod. 25. 4 , ou rai-in i^
Ldv. 14.4, le rouge provenant de ttn-
secte; mti tiab wy^-ia Prov. 31. 21,
toute sa famille est vGtue de vStements
d'^carlale ; &>**& D^onw-fiK Is. 1.
18, quand vos p£ch6s seraient comme
I'dcarlate ou le cramoisi.

^ m. (/*. r™«>) nom&re ordinal.
Second, seconde, autre : *rt trh Gen.
1.8, le second jour; nns^n t)n»V} Exod.
27. 15, et k Tautre c6t6. — n-oq} adv.:
w?« D93-J Uv. 13. 58, lorsqu'il aura
616 lav6 une seconde fois; plur. D^atf
les seconds : v^ d»?u^ Nomb.2.16, ils

d^camperont les seconds; tra^m^
Gen. 6. 16 , un deuxifcme et un troi-
sifcme 6tage.

D?Jtf duel m. (const, ^ti, avec suff.

"TJ^f , u^ ; /em. o^ ~ const, •unid).

Deux: tr-i* mv} Deut. 17. 6, dVux
t&noins; tnia *»y Gen. 25. 23 , deux
peuples; d^ o^ Gen. 7. 9 , deux k
deux; TOmf «-?»«} Ps. 62. 12, je
Pai entendu deux fois; d^n^ oso N6h.
13. 20, une fois et une seconde fois;
mti et D^tt} ne se mettent qu'avec le
nombre dix: nto* d^w m. . mto* o^ati /"

douze.
" ,v J*' M

Tl^ f. Moquerie, raillerie : J>«hA
m^yDeut.28.37, (tu seras) la fable
et Pobjet de raillerie.

W. Aiguiser, affiler : p*ia ^rvfcri-oK
^•jn Deut. 32. 41, si j'aiguise mon

glaive brillant comme P^clair; "wc
rinp'aa widi Ps. 140. 4, ils affilent

leur langue comme un serpent; part,
pass.: pari jn?|Prov.25.18,et (comme)
une flfcche aigug.

Pi. Faire p6n£trer dans Pe3prit,
inculquer: *?*& DnawJi Deut. 6. 7, tu

les inculqueras k tes enfants.

Hithp. fitre percd : Tjim^ij **&%*}
Ps.73.21

, je nPen sentis perc6, blesse,'

dans mes entrailles.

D3# Pi. Ceindre. Ex. unique : oyg-n
•njno I Rois 18.46, il se ceignitVs
reins.

*$$# n. pr. d'un pays. Sinear, prts
de Babylone, Gen. 10. 10, Dan. 1 . 2.

n#
f. (rac •}#, v. njtf). Sommeil

:

T# *# W^S Ps.132.4, si je donnc
le sommeil k mes yeux.

^9^ Piller : n*tohb«£ *«n Os6e 13.

15, il pillera le trdsor; rrinMrro w?b
I Sam. 23. 1 , ils pillent'les aires;
inirg ibto J6r. 50. 11, ceux qui ra-
vagent mon heritage ; avec k pour % :

n&tisi tpoKtt)' m J6r. 30. 16, ceux
qui te, dgpouillent seront livrls au
pillage; part. pass. : ^b^«j Is. 42. 22,
(un peuple) d6pouill6.

Po. : •'nteid dhnnwa;! Is. 10. 13,
et j'ai pill6 leurs vilfes principales

(te pour b) (v. le m6me exemple k tto,
page 563).

DDtt^ piller : on-w wteji Jug. 2. 14,
ils les pillferent; wibtt} Ps. 89. 42, ils

Tont pilte.

Niph. : on^na w>^. Is. 13. 16, leurs
maisons seront pill£es; o^wnh %>©Dn
Zach.14. 2, les maisons seront'pill^esV

VQ?' Fendre, couper en deux:
rb^tf *bu5 n?btei L6vit.U.3, 5b^ awDte«j

noy* 11. 7, qui a le sabot fendu, qui
a le pied fourch^.

Pi. Fendre , arrachcr , dtahirer :

thj^ ink yyty L6v. 1. 17, il Tenta-
mera avec ses ailes (sans lui arracher
les ailes); ^n 5^ inrb^n Jug. 14.
6 , il le d£chira comme on d^chirerait
un chevreau ; au fig. : -ru$ *m 9®$*\
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trnyp Y^a$ I Sam. 24. 8, David par
ses paroles arrtta. ses gens , apaisa

leur colore.

JWf m. fitat d'etre divisi , fendu
(v. **$*).

HP?' Fendre , couper. i>t. : tfetfy
1

ij«rn$ i^njtf I Sam. 15. 33 , Samuel
coupa Agagen morceaux.

1 11^ Se tourner, tourner le regard

vers, avoir 6gard k : iyrfy "* *tf*J

Gen. 4. 4, Dieu eut 6gard & Abel (et

ft son offrande), il l'accueillit favora-

blement; itfjfc^ tfft|j-i? w* i*i}Is.31.

1, ils ne tournent pas leors regards

vers le saint d'Israel ; yvtfia *p&} w}*
II Sam. 22. 42 , ils tournent leurs re-

gards de tous cdt6s cherchant du se-

cours, et nul ne les d61ivre.—Avec *|a,

i*a dltourner le regard : *& wti Is.

22. 4 , d6tournez le regard de moi

,

retirez-vous de moi ; i*n;i rbn rwti

Job 14. 6 , retire-toi delui pour qu'il

ait du repos.— Aveq 3 se tourner vers

une chose, s'en occuper: *pi;n} .wn}«1w Ps.l 19.117, quejenToccupe sans

cesse de. tes statute; ^^y^wtjr-iio
Exod. 5. 9 , qu'ils ne s'occupent pas

de choses vaines (qu'ils n'6coutent pas

de vaines illusions).

'

Hiph. Ex. unique; imp&r.: ^|^9^h
Ps. 39. 14, d£tourne-toi de moi (pour

ttyfi) (ou de 'a rac ' **<)• •

Hithp. fut. : w n^i n**fy) 18.

41.23, nous regarderons, admirerons,

et nous considgrerons ensemble ; se-

lon d'autres : nous le dirons, publie-

rons; *M}tn-i« Is. 41. 10, ne tourne

pas tes regards (de tous cAt6s) , ne
sois pas gperdu.

II *)# fitre bouch6 (v.*?ti), des yeux

:

o-^w hjt9«jn riVi Is. 32. 3 les yeux

de ceux qui voient ne seront plus

obscurcis, retenus. -

nj#,Kny# chald. f.
Clin d'osil,

instant, heure : vqn rw$j Dan. 4. 16,

environ une heure ; awfi &a Dan. 3.

6, k cette m6me heure, ou : k l'instant

mime. .

yytf 765

n9W /"• Action de frapper des pieds

:

t»t»3}« wte*jto n»*qj iipq J6r. 47. 3 , k

cause du bruit que les pieds de ses

puissants chevaux font en frappant la

terre.

iX?V& fitoffe tissue de diverses sor-

tes de fils : tstttti tfain *& Deut. 22.

11, tu ne tWbilleras pas d'une 6tofle

tissue de filsde plusieurs softes(comme
de laine et de lin).

')# m. Greux de la main : 1
'm "na

vm -ft^ Is. 40. 12 , quel est celui

qui a mesurg les eaux avec le creux

de sa main ?

tyti m. Poignle : wnitfD 'tyfa Ez.

13.19, pour des poign6es d'orge.—Le
creux de la main ; i*h»toJ **% pb^*i-m

trt>9i$ I Rois 20. 10, si la poussi&re

de Samarie suffit pour remplir le creux

de la main (du peuple qui me suit).

0^)# n. pr. Ville de la tribu de
Dan, Jug. 1. 35, appelge aussi •pabsroj

Jos. 19. 42; vh)w$n II Sam. 23. 3$,
de Saalbon.

OvMJSf n. pr. d'une contr£e, I Sam.
9.4.

tt# Kal inusitf. Niph. S'appuyer

,

mettre son appui, se fier. Avec to,

quelquefois avec ta, }, sans rig.: )yfy
•inrorri* II Sam. 1. 6, penchg sur'sa

lance; ^i? 1*«3? aw; II Rois 5. 18

,

et qu'il s'appuiera sur mon bras;

tamtoiroto Jug. 16. 26, afin que je

m'appuie dessus; T?»*riK ^jwaj-itji

Prov. 3. 8, ne t'appuie pas sur ton

propre esprit; vrb*% yg*?\ Is. 80. 10,

et qu'il mette son appui en son Dieu

;

1?^?j nx?£ iVfrp Job 24. 23, Dieu lui

donne des biens dont il jouit en s6-

curite, et il s'appuie sur cela; jsp^jn

a«i» iwji Nomb. 21. 18, et qui s'ap-

puie, qui touche aux limites de Moab;
y?n wiq vwtoi) Gen. 18. 4 , wposez-
vous sous cet arbre.

yy$ Kal. Ex. unique : WW; Is. 29.

9, et soyez aveuglgs, ou aveuglez les

autres; selon d'autres : et ils ont cri6

(v. Jpitf).
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Hiph. Boucher, aveugler. Impir.:
*tin raw Is. 6A 0, et bouche ses yeux.

Pilp. angjc} R6jouir, se rSjouir

:

ittjw wto^n *pwi3Q Ps. 94. 19, tes

consolations rgjouissent mon ftme; ^k
''W^ti spyyta Ps. 119.70, moi je fais

mes (Ulices de ta loi ; par* zwty Is.

11.8, et le jeune nourrisson se iivre

k ses 6bats. Passif. Eire flatte, 6tre

caress6 : wfodtj D^D-ja-b?-) Is. 66. 12,
on vous caressera sur les genoux,
exact, vous serez caressls, etc.

Hithp. 1° Se boucher les yeux, s'a-

veugler: Wttj?ft«Jri Is. 29. 9, aveuglez-
vous, bouchez-vous les yeux.— 2°Se
r^jouir: *3*&ttte ^npna Ps. 119. 16,
je trouve mes d6lices dans tes com-
mandements; selon d'autres : je m'oc-
cupe de tes commandements.

*)V#n.pr.m. I Chr. 2. 47.

*)ytf l<>Garder la porte (v.wtf). Part.

seul usit6 : wij isto" II Rois 7. 10, le

portier de la ville; plur.: tai-wrih vers.

11, les portiers.— 2°Mesurei\ taxer

:

*hbw:j *i$i$-ra» Prov. 23. 7 , conime
quelqu'un qui mesure, estime, dans
son &me.

IJi^ des deux genres. 1° Porte :

d^tsh *i?ig Gen. 28. 17, la porte du
ciel; TRt^K T?**} Nah. 3. 13, les portes

de ton pays, Tentrde du pays; freq.

VJ?^3* i ^^wa dans tes , dans vos
portes, pour dans tes, vos villes : irwa
sp^jitf Deut. 17. 2, dans quelqu'une
de tes villes. (G'gtait aux portes des
villes que stegeaient les juges et que
le peuple se r^unissait.) wn ^jjt-^J
rrj^sr; Deut.22. 15, devant les* anciens

de la villes, & la porte, au tribunal;

tort *>?®3 tfwafio Amos 5. 12, ils font

violence au droit des pauvres au tri-

bunal en rendant la justice ; Mps i?tf-bs

Ruth 3. 11, toute l'assemblge de mon
peuple, ou : tout le peuple de cette

ville; *>?t3 ^a^ Ps. 69. 13, ceux qui
sont assis aux portes, les oisifs.

On trouve les noms propres suivants

des portes de Jerusalem : ywjwg N6h.
2.14, la porte dc la source; nbisjKh^^

N<5h. 2. 13, et rtiMft w> N«i. 3. 13,
la porte du fumier; ann-^ N6h. 2.
13, la porte de la plaine; ro&n wj
J6r.31.38, etta^n *wtf Zach/l4.lbi
la porte des angles; d?j*« -*$ N6h!
8. 16, la porte d'Ephraim ;**?©•;*^
N6h. 3. 6, la vieille porte

; ^iiyj v$
Zach. 14. 10, la premtere, Tancienms
porte; t™*i i?tf N<Sh. 3. 3, la porte
des poissons; yksn *wd N6h. 3. 1, la
porte des troupeaux; njjfiari i*tf Ffeli.

3. 31, la porte du d^nombrement

;

ow&n -»tf Mb. 3. 28, la porte des
chevaux; t^an *wg N6h.3.26, la porle
des eaux; n-Knnn -*tj J^r. 19. 2, la
porte d'argile ou de Torient.
2° Mesure (v. i*tf 2°) : trn*$ ^

Gen. 26. 12, centmesures, c.-fc-d.le
centuple.

^VP adj. Mauvais, gAte. Ex. unique

:

dvtjten mxep J6r. 29. 17, comme des
figues horriblement mauvaises.

*TFNg et rvpmf f. Une chose
abominable, qui fait horreur, J6r. 5.
30, 23. 14, Os6e 6. 10.

^T"ig?
f. Chose horrible, 6normc:

nnfca* rrn** J6r. 18. 13, elle a fait drs
choses horribles.

"TJ^n. pr. m. I Chr. 8. 38.

0)TX& (deux portes) n. pr. d'une
ville de la tribu de Juda, Jos. 15. 36.

»J«W n. pr.(persan), Esth. 2. 14.

DTPfKJ? m. plur. Ddices, objet do
d61ices : i?w?w T^?"*! ps. 119. 24,
aussi tes temoignages sont mes ddices

:

tat* dii fiw'ytf rijna» Prov. 8. 30,
jMtais ses d&ices'de tous les jours;
uyutilfl »,&» j^r. 31. 20, un enfant
agrGable.

n§^ JTaf inusiu*. AtyA. £tre <*lev<*.

Ex. unique : riD«}3-)n Is. 13. 2, une
haute montagne; selon d'autres : une
montagne nue, d6pouill6e de forGts.

Pou. fitre bris6 : wb^wo-j Job 33.
21, et ses os se sont'brisVs; selon
d'autres : ses os sont nus, sans chair.
nW ou H£tf Ex. unique : ^an^
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II Sam. 17, 29 , et des fromages de
vaches. .' *:

fotin.pr. Sepho, fils deSobal, Gen.
36. 23; -***}IChr. 1.40.

Btetf (rac.Mti)m. Jugement, peine:

aiw} a«;n II Chr.20.9, F6p6e da juge-

ment; *p/ur. : m^ to* tf»o*fcu^ Ez. 23.

10, et on exer$a des jugemenls sur

elle.

OEfifitf n . pr. Sepupham, fils de

Benjamin. Nom patron. *vmti Nomb.
26.39.

)&\btf n. pr. m. I Chr. 8. 5.

nn&tf
f. Esclave : wjjtji sftaijt njn

I Sam. 28. 41, voici ta* servante qui

sera ton esclave, qui est prtte k te

servir comme une esclave.

&*$ (/ill. Btaft) Juger, decider,

rendre justice, faire droit, condara-

ner, punir : tfto^ ob«}^ Gen. 19. 9, il

veut s^riger en juge ; spy1*?* tab^a p*j2B}

L6vit. 19. 15, tu jugeras ton prochain

selon la justice ; ^td yq* w% *?Wp}
Is. 5. 3, jugez, je vous prie, entre

moi et ma vigne; ffyiin *pa awgn Is. 2.

4 , il d6cidera entre les nations ; **&«}

bin; Is. 1.17, faites droit k I'orpbelin

;

imi-nt* ^ DfiW I Sam. 3. 13, je vais

j tiger, punir, sa maison ; &nt£ Ah is

*irt$n II Ghr. 19. 6 , car cen est pas

de la part d'un homme que vous exer-

cez la justice; iri^a •'atotote 5^ini Ps.

109. 31, pour le sauver de ceux qui

condamnent son ame. Avec »w?:

sj-to ^tt^i I Sam. 24. 16, et il me
ctelivrera de ta main ; i*a vj te^-ia

wk II Sam. 18. 19, que rfiternel Ta

garanti, d61ivr6, du pouvoir de ses

enuemis. — Juger,. exercer une ma-
gistrature, un pouvoir, gouverner:

woftsft t(vo ui-rro^ I Sam.8.5, 6tablis

sur nous* un roi pour nous juger;

ttttih iV^m Deut. 25. 2, le juge le

fera jeter par terre ; paa afiti ^oty'pa

II Sam. 15. 4, que ne m'6tablit-on

pour juge au pays? y*;« ^W Ps. 2.

1 0, juges de la terre (parall. k mhzj);

d^tf njj q^ Jug. 2. 16, lTilternel

^D#' 767

suscitait des juges, des magistrate su-

primes, qui gouvern&rent le peuple de-

puis la mort de Josu6 jusqu'lt la nais-

sance de Samuel; fern.: rnj^tf ton Jug.

4. 4, elle jugeait
#
(ou prit. du Po.).

Niph. l°Etre jugd : *tf; *qn fowfria

Ps. 109. 7, quand il sera jugg, il sera

d6clar6 mgchant, coupable.— 2° En-
trer en contestation, juger, exercer la

justice, la vengeance : &n$ CDn-*W$

b*l$ «5^-ttjProv.29.9,unhomme
T

sage

contestant avec un homme insensd;

-m rrwpfo Is.43.26, plaidonsensemble;

•w-i? twJ da* Mnta^ai Joel 4. 2, et Ik
j 'en trera i en jugement avec eux k
cause de mon peuple ; ^toa-isb kvi awto
J6r. 25. 31, il entrera"en jugement
contre toute chair; "lyia Sw*wmJ? 1

]
Ez*

38. 22, j'entrerai en jugement contre

lui par la peste ; n«n« rro-o* nwn tawjnaj

II Ghr. 22. 8, quand J6hu exergait ia

vengeance contre la maison d'Achab,
Po. part.: n^Wab Job 9. 15, k mon

juge.

B!# (j«ge) n. pr. 1° Saphat, fils

deHori, Nomb. 13. 5. — 2°Plusieurs

autres, Rois, Chr.

&§# m. (usit6 seulement au plur.

tpofct}). Jugements, chatiments : nto*$

ontafi^ Exod. 12. 12, j'exercerai ies

jugements.

•W81? (Dieu le juge ou le venge)
n. pr. 1° Sephatiah , fils de David

,

II Sam. 3. 4. — 2° Plusieurs autres

,

J6r., Esdr.,N6h.

•lJTtp&tf n.pr.m. 1°II Chr. 21.2.—
2«IChr. 12. 5. — 3° 27. 16.

r*??# chald. m. plur. Des juges

,

Esdr. 7. 25.

JBStf n . pr. m. Nomb. 34. 24.

^ (p/. d^s?) Hauteur, lieu 61ev6:^ 7|ij»i Nomb. 23. 3, il alia sur une
hauteur; selon d'autres : il alia seul,

k l'lcart; *aia$ d^ J^r. 4. 11, des

lieux Sieves', des collines , dans le de-

sert ; Q^fittJ-b? 3. 21 , sur les lieux

61ev6s.

^ n. pr. (v. iaw).
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• rYD^tf L'action de verser : m««} :

tin?
1

; Aboth , le sang versl , meurtre.

dW n . pr. m. 1° I Chr. 7. 12. —
2° 26. 16.

JlB^tf m: Espfece "de serpent ou de

vipfcre (Icraste?), Gen. 49. 17.

"PBttf'ti. pr. d'uhe ville, Mich. 1. 11.

"PVtf chald. adj. Beau : ^«3 »*$*

Dan. 4. 9, 18, son branchage diait

beau.

^6^ (/ill. ib&i) Verser, rlpandre :
*

tfit*n o* ^W Gen. 9. 6 , qui rlpand le

'

sang de Thomme; nyj* to* ^b^
II Sam. 20. 10, et il rlpandit ses en-

trailles en terre; Tjab trm^ ^m} Lam.
2. 19, rlpands ton coeur comme de

l'eau (en versant des larmes); de

mime : -Mflp ** ^WlVI ps - *2 - 8 » Je

rlpands mon ame en moi, je pleure;

Iran «to^ Lament. 2. 4, il a rl-

pamiusa'colfcpecomme lefeu.—Verser,

entasser, de la terre: -wm-i^ n^b *Mti»j

II Sam. 20. 15, ils llevlrent des rem-

parts contre la ville ; tpn«Ttrtt$ ^Dtitn

Ez. 16. 18, tu as prodigul tes prosti-

tutions.

Niph. fitre rlpandu, Itre jetl, Itre

dissipl : y$*ft T|b^J I Rois 13. 5, et la

cendre fut rlpandue ; w^a d?» Ps.

22. 15, je suis Icoull comme de l'eau

(mes forces m'abandonnent); ^n ^
^n^m Ez. 16. 36, puisque ton argent

a ~ltl dissipl.

Pou. : *yfe myti tjm Ps. 73. 2 , il

s'en est peu fallu que mes pas n'aient

glissl, exact, n'aient Itl renversus.

Hithp. £tre rlpandu, jetl : rraamta

iJ'jp-^saK Lament. 4. 1, (comment) les

pierres saintes sont-elles jetles , se-

niles, aux coins, de toutes les rues

;

wjqa t)W«3n^ Lament. 2. 12, lorsqu'ils

rendaient l'&me.

'Tflti m. Lieu oik Ton rlpand : ?p|^"i»

•jt^nn Llvit. 4. 12, dans le lieu od Ton
rlpand, jette, la cendre.

n??tf f Urltre : mtti won Deut.23.

2 , un homme dont l'urltre aura ltd

coupl ; d'autres traduisent : dont For-

gane glnital, etc.

*>&$• (fut. ifctfs inf. ittp fitre abais-

si, abattu; se dit des choses et des

bommes : &&«£ runyj tt-JoyIs. 40.4,
et toute montagne et toute'colline se-

ront abaissles; &yf\ Witytj Is. 10.

33, et les hauls seront abaissls; i$^i

B*t}$N en Is. 2. 17, l'orgueil des bom-
mes sera abattu ; ttaH>Dti*3 Is. 5. 15,
l'homme sera abaissl, humilil; ais«ft

i^vnnrj Yy$q Is. 29. 4, tu seras humilil,'

ou : tu parleras h voix basse comme de
dessousde la terre; inf.: narrBhViptata

Eccl. 12. 4, quand le bruit du moulin
diminue (v. njrro); nrr&|i} Prov. 16.

19, Itre humble d'esprit.

Hiph. Abaisser, abattre; V^tf? m
ew ™] Ps - 15 - 8 » jl abaisse Tun, il

lllve l'autre ; *pi y* "^Wft Ez. 17.

24, que j'aurai abaissl un arbre llevl

;

A^n-n» Job 22. 29 , car ceux qu'on

ahumilils; adverbialeiTient: ^*y*tirt
Jlr. 13. 18, asseyez-vous bien bas

par terre , humiliez-vous ; V»^^ri Is.

25. 12, il a abattu (les murs).

^§^ chald. Aph. Abaisser, abattre:

±*titj] i^ia nnin^ Dan. 7.24, il abattra

trois rois; ^nnb rtatin *b Dan. 5. 22,
tu n'as point humiiilton coeur.

H# m. (rtt^ fern.) adj. Bas, pro-

fond, enfoncl :'

htti y? Ez. 17. 24, un
arbre bas, c.-it-cl.' petit; *ii3«T-pD i^^
Llvit. 13.20, (une tache qufparalt)

plus enfoncle que la peau. Des hom-
ines: abaissl,vil, humble: ci^c^dstob

dinai Job 5. 11 , d'llever ceux qui

Itaientabaissls;w istb w^ill Sam.
6. 22, je paraitrais vifa mes propres

yeux; tAtv ijn Is. 57.15, l'espritdes

humbles.

*>&? chald. Bas, vil : tf*ta* Iqfy
Dan. 4. 14, le plus vil des hommes.

s%& m. Lieu bas, bassesse : iwta

mty Eccl. 10.6, (les riches) sont assis

en bas; «oi *w wb»^ Ps. 136. 23,
qui, lorsque nous Itions bien bas, dans
la mis&re, s'est souvenu de nous?
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nb^tf ft Endroit bas, terrain bas

:

^sii bottjn rhif&$\ Is. 32. 19, et la ville

sera situ£e <Jans une valine.

n^gtf/\Plaine,valtee: initorf* iwjto'* *in

Jos. 11.16, la montagne d'lsracl et sa

plaine, et friq. rimtn la valine qui

s'6tend de Jopp6 jusqu'fe Gaza le long

do la mer.

Mbyf
f.

Affaissement : tfji; wi^tth*

Eccl. 10. 18, et quand les mains s'af-

faissent, quand elles deviennent lfeches

par paresse.

OMn.pr.m. IChr. 5. 12.

OBtf .n . pr. Sepham, ville de la tribu

de Juda, Nomb. 34. 10; *qp} I Chr.

27.22, de Sepham.
nto&tf n . or. d'une ville, I Sam. 30.

28 , probablement la m£me que oati.

]§# m. Lapin : •jrerr™'! Ldv. 11. 8,
et le lapin ; plur.i m*q Prov. 30. 26,
les lapins.

]W n. pr. m. 1° II Rois 22. 3.—
2° S6t. 26. 24.

V*$ m. Abondance : *py* bw spg

Deut. 33. 19, ils suceront 1 abondance

des raers , ils s'enrichiront par la p£che

ou la navigation.

H)$tf
f.

Abondance, grande quan-
tity, foule, troupe : d^a-nrfitfj Job 22.

11, et I'abondance, le d6bordement,

des eaux ; rriroi ro&ti Is. 60. 6 , une
foule de chameaux ; Kirn n?M} II Rois

9. 17, la troupe de Jehu.

ypV n.pr.m. I Chr. 4. 37.

"!§# fitre beau , avec i? plaire

:

•£* rr\y$ Ps. 16. 6 , (et l'h6ritage qui

m'est 6chu) me plait.

Pi.: ny>ti tfna$ iron} Job 26.13, par

son souffle il a orn6 le ciel.

^8# chald. Paraltre beau, plaire:

«P& "•fc **\* Dan. *• ^* »
(puisse)

mon conseil te plaire ; ti£*rc ffig **y

Dan. 6. 2, il plut fe Darius.

*l$# m. Beau 16. Ex. unique : -i'tdk

-*ti Dan. 49. 21, de belles paroles.

">$$ n. pr. La monlagne de S6pher,

Nomb. 33. 23.
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•TJ&tf
f. Beauts : rrj^uj b*atf inra

Job 26. 13, par son esprit (il a <ionn6)

au ciel la beautg; ou verbe% v. h^tti.

*?$& n. pr. Siphra, sage-femme,
Exod. IK.

T^t? m. Pavilion , tente : -rw ntm
«Th5 **Ty0 Mr. 43. 10, il Stendra sa

tente sur elles.

NIVJP* m. chald. Aurore, point du
jour : wp; K^yft Dan. 6.20, (le roi)

se leva au point du jour.

Hfitt^ (fut. riwh) Mettre, placer, po-
ser : T<&h nbuj II Rois 4. 38, mets le

pot; ws^ nja-m*} Ps. 22. 16, tu

me mets dans la poussifere de la mort.
— Preparer, donner : vb dfttf nbttjn •*

Is. 26. 12, £ternel, tu nous donnes la

paix.

WJiWf m. duel, douteux : yaqtferm
o-<ng^ y% Ps. 68. 14, quand vous au-
riez couch6 dans les ^tables, ou prfes

des fetres ; wwizjrj'j Ez. 40. 43, et les

anneaux, ou les crochets (pour y at-

tacher les victimes).

*)?# m., douteux. Ex. unique : tjsttSa

t|xjD Is. 54. 8, dans le transport de ma
colore ; selon d'autres : dans un mo-
ment de colore.

p# chald. m. Cuisse, jambe : "^"ip*}

Dan. 2. 33, ses jambes.

T2# (fut. i'p*£) Veiller (aw propre

et au figure) : n;h«; ^npti Ps. 102.8,

je veille et je suis (comme un oiseau

qui est seul sur un toit); wirings aeti

Ps. 127. 1, le gardien veille en vain;

^nhVr-S* iptib Prov. 8. 34 , de veiller

fe mes portes ; nqtji ^njj«J Esdr. 8. 29,
veillez et ayez-(en) soin ; tffri*^W i»n

J6r. 44. 27, je veille contre eux (pour

leur faire du mal); intowi ^w-i? v& ngtf

J6r. 1 . 12, je veille, je me hate, feexe-

cuter ma parole; ijk ^ntjW-bs Is. 29.

20, tous ceux qui veillent pour com-
mettre l'iniquiM ; wjvw-i? ietf *raj Ur.
8. 6 , le leopard est au guet contre

leurs villes ;
#
*nptt| ny\) Aboth, et sois

z6U (fe, etc.).

Pou. fitre fait en forme d'amande :

49
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770 npff
tfTythj dW5 Exod, 45. 33, des cou-
pes en forme de fleur d'amandier
(v. T#).

^R^ m. Amandier, araande: 'igtfifeo

J6r. i.ii, une branche d'amandier,
ou : une branche qui fleurit hative-

ment; ipsri yxm Eccl. 12. 5, quand
Tamandier fleurit (v. kyxz Pi.); tt^t}
Nomb. 7. 23, des amandes.

nR^ Kal inusite. Hiph. Faire boire,

donner k boire, abreuver, arroser :

a soif donne-lui & boire de l'eau;

tith-** wgb*! J6r. 8. 14, il nous fit

boire de l'eau de fiel ; bwjjmi *pbn Gen.
29. 2, on abreuvait les troupeaux;
ttrtb rwc-p i»B^tni Ps. 80. 6, tu les

abreuves de larmes k pleine mesure

;

1$*vt« rviptirfc Gen. 2. 10, pour arroser

le jardin ; njg^K trc?y* Is. 27. 3 , je

Tarroserai & tout moment ; part.: ng«3»

Gen. 40. 1, l'gchanson; t^pban *!b

Gen. 40. 2, le chef des 6chansons;
«inB«o-i? Gen. 40. 21 , dans son office

dMchanson.

Niph. fitre submergd; fern, trpvn
cheth., Kmos 8.8, elle sera submerge.'
Pou. : hptf*; wias? nb«i Job 21. 24,

et la moelle de ses os est pleine de
sfeve.

Iptf et ^pV m. 1° Boisson : ijab

^pt3^ Os6e 2. 7, mon huile et mes
boissons; ^iw •'dm ^jj«h Ps. 102.

10, et j'ai m&tt ma boisson de pleurs.

— 2°Arrosement : tpninswb'wiptthProv.

3. 8, et un arrosemeht, un rafralchis-

sement, k tes os.

Pp?* m. Abomination , impuret6

,

chose abominable , impure , idole :

&*%$ tp%* **$\fyT\ Nah.3.6, je jetterai

sur vous des vStements impurs ; •n^j©';

rob "paa Zach. 9.7, et (j'6terai)
T

ses

mets abominablcs d'entre ses dents;
orpanpb tab Jdr. 7. 30, ils ont plac6

leurs idoles (dansmon temple) ; rrjfewjajb

dw* y]jq II Rois 23.13, k AsthoVethJ
idole des Sidoniens.

®i$ (/"'• rfpQi) Se reposer, 6tre en
repos, en paix

, jouir du repos, se tenir

tranquille , rester inactif : mi ogb-j

•p'rob-le* J6r. 48. H, il a repos6 sur
sa lie; ^ogwnt^ Job 3. 26, je n'ai

point eu de tranquillity
; yyxn apizjtn

Jug. 3. 11, le pays fut en repos, eii

paix; plus complet : rmniaa nopb yiwn
Jos. il. 23, le pays se reposa de la

guerre, n'avait plus de guerre; tripba 1

;

Job 3. 13 , et jo reposerais (dans la

tombe); b^n D*p^ aft Ruth 3. 18, cet

honime ne se donnera point de repos
(qu'il n'ait achev6 cette affaire) ;

nojjbi nan; y*}* Ps. 76. 9, la terre

a 6t6 effray^e , et elle s'est tenue en
repos; "'opbrj ^k Jdr. 47.7, comment
te tiendrais-tu tranquille, inactive?
i« ypdn-ix^ Ps. 83. 2, Dieu, ne reste
point en repos, sans agir.

Hiph. 1° Faire reposer, apaiser,

procurer le repos ; n^ BnRu£ &•$« TpKi
Prov. 15. 18, l'homme patient apaise
la querelle; ?w-j^insop^ Knrn Job 34.
29, s'il donne le repos, la paix, qui la

troublera? 2n^a fl> t^Rbnb Ps.94.13,
pourleraettre en repos contre les jours
del'adversite.— 2° Intrans. Reposer,
rester en repos : opbmw Is. 7. 4,
sois sans inquietude et reste tranquille

(v. k *\qv Niph.); te** *ft tapbri Ur.
49. 23, (la mer) ne'peut rester en
repos, s'apaiser; ai-vyo y^ Dptjn^ Job
37. 17, lorsque la terre est 6pargn6e
des vents du sud (v. le m£me exemplc
fc&r*, page 129).

*3R# m. Repos : )m t^bi wftbi
I Chr. 22. 9, et je donnerai (Vlsrael)
la paix et le repos.

*>$# (Jut. Vpb^.) Peser : ^-r* ipbj
ib^n II Sam. 14. 26, il pesa les che-
veux de sa t6te; souvent peser, ddli-

vrer, payer : nab-™ *b%xfi\ Zach.ll.
12, ils pesferent mon salaire; Vpb*i

Cl^n*™ tqA on-;a« Gen. 23. 16~
Abraham (pesa) paya k Ephron (Far-
gent, etc.); ^rt nm-^? ^P©^ Esth.
4.7, de payer au tr^sor royal; rAjsbxi
cjds DT|-b? Esdr. 8. 26, je leur p'esai"

ddivrai (six cent cinquante talents)

d'argent ; t)tjs C|^ *&*% bgb •oax nbi
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II Sam. 18. 12, et quand m6me je

ptoerais dans mes mains, c.-A-d. quand
m£me tu me donnerais, raille pieces

d'argent.

Niph. fitre pes6 : yawn ip«5$ Esdr.

8. 33, l'argent fut pes6*; bgti* Vipti A
Job 6. 2, si (mon chagrin et mes souf-

franees) gtaient pes6s.

^(2# m. Poids, side, monnaie d'or

et d'argent : i$ti Vnfyrib Amos 8. 5,

pour augmented le side, le poids;

\>£ti D^bn} L6v. 27. 4, trente sides,

ti^pn ijjq}a Exod.30. 13, selon le side

du sanctuaire (qui est de vingt rrj*)

;

T^ah *Ri<a trtgttj D^nwo II Sam. 14. 26,
(pesant) deux cents sides au poids du
roi.

n9i?^ /*•» usiti seulement au plur.

Sycomore : wsj ^afjtt} Is. 9. 9 , les

sycomores ontdtd abattus; &nfa$tt^

iajn^ Ps. 78. 47, (il d&ruit) leurs

sycomores par la gelle.

J>j2# Enfoncer, 6tre plong6, 4tre

submerge : taa *£«}& nas J6r. 51 . 64.

Babylone sera ainsi plong£e, submer-
ge; fc^ro **m rajR^ Amos 9. 5,
die est sul>merg6e comme par le fleuve

d'Egypte ; du feu : thth ^©tni Nomb.
11. 2, le feus'arrtta, s^teignit.

Niph. fitre submerge : ^i*1^ «j>?^?J
d^^o Amos 8. 8, elle sera submergge
comme par le fleuve dTfigypte (chelh.

Hiph. Faire baisser, faire enfoncer:

Sa'toft 5^pujn i^na* Job 40. 25, peux-tu

lui baisser sa langue par une corde

,

ou : peux-tu lui plonger, jeter, une
corde sur la langue? wwo a^j?^« Ez.

32. 14, je ferai rasseoir leurs eaux.

nyWtf., pi. rHrqtf L6v.14.37,

de petits creux, des fossettes (aux pa-

rois de la maison).

*)!?# Kal inusitg. Niph. Regarder
en s'avan$ant, en se montrant, regar-

der, paraitre : y&nn i?a m\n$ II Sam.

6.16, (Michal) regarda par la fen6tre;

t)jj«5$ d?»#* p*vg\ Ps. 85. 12, et la jus-

tice regarde du haut du ciel ; rab-na

in^-iwy hfijD^m Cant. 6. 10,' qui est
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celle-ci qui parait comme Tauroref
)iti& h$jj«}a rv>*) J6r. 6. 1, le mal a

paru , s'avance , du cAt6 du nord

;

jbi^h i$»-i* t/f^n Nomb. 23. 28,
(la montagne) qui regarde le desert

;

d'un chemin : t]^m bw»n Tft? I Sam.
13.18, le chemin de la fronti&re qui
regarde (la valine, etc.).

Hiph. Regarder : i*nn i*} tfeijwy

II Rois 9. 30, elle regarda par la fe-

nfire ; &ym rona-ia * P)B«}!3 Exod.
14. 24, rEternel regarda le camp des

figyptiens; dS& ^ij-i? **R«$S3 Gen. 18.

16, ils regard&rent vers Sodom

e

*)p$ m. Gouverture, toit: pfljtf d^nn
I Rois 7.5, les portcs et les poteaux
6taient carr6s et couverts d'un toit,

ou: avaient une toiture carr6e; selon

d'autres : t)gtf des fen6tres; v*tp&
dvjso rreftttJ I Rois 7.4, trois range's
de solives.

D^ptf m. pi. adj. et subst. : ^«»j
d^sdk ou^d I Rois 6. 4, des croisles

vofltees et grilles; &t%vfi 7.4, et des

solives; selon d'autres: et des fenfires.

Yi>& JSTo/inusit*. Pi. l°Avoir en abo-

mination , en horreur : ttjjqjtj fikK-rw

t)S*n-|tt L6v. 11. 13, voici ceuxd'entre

les oiseaux que vous tiendrez pour
abominables; •»» nnaj pfen} kVj Ps. 22.

25,. il n'a pas d£daign6 les cris du
pauvre. — 2° Rendre impur, abomi-
nable: b^nto'$2-r«$ tt|»tfijn&i L6v. 20.

25, ne rendez pas abominables , im-
pures, vos personnes.

YT$ m. Abomination, impure^ (des

animaux impurs) : t& w; y%fy L6v.

11. 11, ils vous seront en abomina-
tion; )T5«rr} T'ltp ^a ^dk Is. 66.17.

ceux qui mangent de la chair de pour-

ceau et des choses abominables, des

animaux impurs.

pp# (fut. p#;) 1° Courir, errer $&.

etl&: *pto*; wa Joel 2. 9, ils iront

q& et Ik par la ville; ia ppW Is. 33. 4,

on courra sur lui. — 2°fitre avide :

pBiti zh) Prov. 28. 15, et (comme) un
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ours avide, affam6; htjBittMtiw'j Is.

29. 8, et son &me est avide, alt6r6e.

Hithp. Courir. Ex. unique : •ppttfo&tt^

rvb'ma Nah. 2. 5, (les charriots) cour-

roDt dans les rues ; selon d autres : ils

se heurteront, etc.

IjS? Mentir : -b "lptftn-tDK Gen. 21.

23, que tu ne mentiras , ne me trom-
peras pas.

Pi. Mentir, troraper, trahir: igtf'jKi

I Sam. 15. 29, il ne mentira pas;
iiYvqga «5^ ^J?#J"it^ L6vit. 19. 11,
et aucun de vous ne mentira & son
prochain; sn^w1

; vb> d*oa Is. 63. 8,
des enfants qui ne trahiront, ne d6g6-
nereront plus; sjtwaa ws«$-kVj Ps.

44. 18, nous n'avons point trahi ton

alliance; ^njiowta ^j?^x &>} Ps. 89. 34,
je ne fausserai, trahirai pas ma foi

(ma promesse).

1p$ m. 1° Mensonge, faussetG, va-

nity : pn*)& ijjttj ^yra Exod. 23. 7, tu

t'61oigneras de toute parole de men-
songe; ^-n? Deut. 19. 18, un faux

t6moignage; njjti ronii^ Zach. 8.17,
et un faux serment ; rnHuJni w&n ^ti
Ps. 33. 17, la victoire est vaine que
le cavalier attend de son cheval ; i£ti

Prov. 17. 4, le mensonge, pour \e
menteur; plur.: ta^tf Ps. 101.7, des
mensonges. — % Adv! En vain, vaine-

ment : wro$ ^vb -jjk I Sam. 25. 21,
c'est bien en vain que j'ai gard6, pro-

tege ; njwy} «!»gq} Ps. 119. 86 , ils me
persdcutent sans motif; *\%v$ 13^ Ps.

35.19, ceux qui sontmesennemis sans
sujet; d^tobngw o? nto "ljjtti J6r. 8.

8, c'est bien en vain que la plume a
6crit , en vain que les scribes ou les

tegislateurs (s'en servent).

npy
f. Auge , abreuvoir : rro ^3

nj5^rr^ Gen. 24. 20, elle vida sa
cruchedans Tabreuvoir; pi. : rvingtia

taian Gen. 30. 38, dans les abreii-

voirs.

10 m. (rac. *vj^). Nombril :^ Ez.
16.4, el 7i?$Cant.7.3, ton nombril

;

*fttti Prov. 3. 8, pour ton nombril,
c.-fc-d. pour tes nerfs (v. T^tf).

riff

W# et Klf chald. l°D61ier : 7*10^
«^ttjoi Dan. 5.16, et que tu peux risou-
dre les probl&mes; part. : ri^yt i-na»

ypti Dan. 3. 25, quatre homines sans
liens. — 2°Demeurer, rester : ao-ina*

ao«J pm Dan. 2. 22, et la lumifcre se

trouve , demeure, en ou avec lui.

Pa. 1° D61ier : yntap h*t&* Dan. 5.

12, et qui r^sout les prob'lfemes. —
2°Commencer : wa«i Tntii Esdr.5. 2,
et ils commenc&rent k b&tir.

Ithp. Serel&cher: y^tto iwn^p)
Dan. 5. 6, et les jointures de ses reins

se rel&ch&rent.

"Wjtf n. pr. l°Sareser, filsdeSan-
cherib, Is. 37. 38. — 2° Zach.7. 2.

3W 1° Chaleur : a?tf oarriVj Is. 49.

10 , et la chaleur ne les frappera pas.
— 2° Lieu dess6ch6 : w$£ a*j©n rnirj

Is. 35. 7 , les lieux qui gtaient sees

deviendront des (Hangs ; selon d'au-
tres, a^ti le mirage : la plaine de sable

& qui le ph£nom6ne du mirage donne
l'apparence d'une Vendue d'eau de-
viendra en r6alit6 un 6tang.

HWtf n# prm m# Esdr. 8. 18.

&T$ m. Sceptre :amhD^ Esth.
4. 1 1 , le sceptre d'or (vl Mti).'

"7? (v. «•#) D61ier, dtfivrer : &-v*
aioi *jtwti J6r. 15. 11 , si je ne te

d&ivre pas pour ton bonheur (v. a

rvnfcttf); vntfn to^©rr!>» mtn Job 37.3,
il envoie le tonnerre sous tous les

cieux, il lui laisse un libre cours (v. le

m£me exemple & nq}; Pi.).— * Demcu-
rer, r6sider, part, rrjto, tr*wti Aboth.

7T# Muraille (v. k II -wtf subst.).

n°#
f. Chainette; plur.: ntrornls.

3. 19, et les chalnettes (ornement que
portaicnt les femmes) (v. n^-jq}).

]iyn& n. pr. d'une ville de la tribu

de Simeon, Jos. 19. 6.

V™$ n. pr., toujours avec Yart.:

Itwi Saron, contrle qui s^tend de
Jopp6 k C6sar6e, extr^mement fertile,

Jos. 12. 18, Cant. 2. 1; la-hriri de Sa-
ron, I Chr. 27. 29.

?
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'??"]# n. pr. (v. ^ott}).

*!# n. pr. m. Esdr. 10. 40.

*V#/-. Cuirasse, Job 41. 18.

V^m. Guirasse: yh^enig^ISam.
17. 5, le poids de la cuirasse; plur.

d^wftrn N£h. 4. 10, et rttfmjn H Chr.
26.14."

T'
r
P? n. pr. Les Sidoniens appollent

la montagne d'Hermon : Siryon , "v^
Deul. 3. 5.

I7]# w. Cuirasse (v. Th^tt}) , I Rois
22. 34, Is. 59. 17.

nlpntf
f. pi. Sifflement : dwn* trip-*}

Jug. 5. 16, les cris, le bglement, des
troupeaux , ou : le bruit du sifflet des
bergers; u\w np^.tf J6r. 18. 16, un
objet de sifflement, c.-fc-d. d'opprobre,

perp&uel.

vy? m. (v. *fc). Nombril : -bfej

iaM iw*?* Job 40. 16, et sa vigueur

est dans le nombril, dans les nerfs de
son ventre.

IWtifP
f. (rac. T$). Penchant, pas-

sion , ou endurcissement : rwvppi *a

T|bK ^h Deut. 29. 18, encore que je

suive le penchant, ou l'endurcisse-

ment, de mon coeur.

nv}# (v. rrnsi?).

P# (Jut. -p^) l°Produire en abon-

dance , fourmiller : y^^ mart Ktyf\
Gen. 1 . 20, que les eaux produisent en

abondance des animaux qui se meu-
vent; mpnftf ttrw yw Ps. *05. 30,

leur pays fourmilla de grenouilles.

—

2° Ramper : p^r-i? yfiri Gen.7. 21,
des reptiles qui rampent sur la terre.—
3° Se multiplier, se rlpandre. Des ani-

maux: yyvi w^i Gen.8.17, qu'ils se

rgpandent sur la terre ; des hommes

:

wjtfc! >n& Exod. 1 .7, (les enfants d'ls-

rael) augmentferent et se multipli&rent.

P# m. Reptile : KaafWl L6vit.5.2,

des reptiles immondes ; tftift yyti ia

L6v.ll.20, tout reptile volant (comme
lachauve-souris, etc.); t^an -ptiLav.

11.10, des reptiles des eaux.

p3# (ful. ps*}-*) Siffler, appeler 6n

t£fl# 773

sifflant], siffler pour railler, pour ex-
primer l^tonnement : awi i; p'-rc^. Is.7.

1 8, r£ternel appellera la mouche, etc.

;

yypitvBna ftp^-j Is. 5. 26, il lui sif-

flera, il 1 attirera^ des extr^mites de la

terre; rjww-te-1? pS^ d^. J6r. 19.

8, (quiconque passera prfes de celte

ville) en sera 6tonn6, et sifflera k cause
de toutes ses plaies ; \6 *pym *p*;o

Lament. 2. 16, ils ont sifflg, grincG

les dents; rb* pSti?j Job 27. 23, et

(chacun) le sifflera', le raillera.

np
T!# /*. Sifflement, raillerie : tr&h

njj^i J6r. 25. 9, (je ferai d'eux/un
objet a'6tonnement et de sifflement.

T# i°Regarder(v.II*««?>—2°Hair;
part. : •n-yW fpA Ps. 8. 9, k cause de
mes ennemis.

T& n. pr. m. II Sam. 23. 33.

yp Nombril (v. •**).

#"# n.pr.m. I Chr. 7. 16.

&U$ Po. Prendre racine, jeter des

racines : raj* yy& tintf-ta tpt Is. 40.

24, et m6me leur tronc n'a point jet6

de racines en terre; ^W-tDa J6r. 12.

2, et ils ont pris racine.

jPt. uh«3 sens oppose. Deraciner, d6-

truire : tfwij p«c ^fy Ps. 52. 7, il

te ddracinera de la terre des vivants

;

tthwn ^nKwn-faasi Job 31. 12, et qui

aurait d6racin6, d6truit, tous mes
fruits.

Pou. pass.: *«•;&$'; Wtturj Job 31.8,
et que mes rejetons soient d£racin£s.

Hiph. Jeter racine : Jyti'jtf shtim
Ps. 80. 10, elle a jel6 de profoncles

racines; ap3ptf^2 Is. 27. 6, Jacob
prendra racine.

&P m. (pi. ta^ti). Racine : rv*n~fj>

itthitf Ez. 31. 7, car sa racine 6tait;

tar*3 ^3*9 71** Job 28. 9, il renverse

les tuontagiies jusqu'aux fondements

,

exact, depuis leurs racines; *4y3 iti-i©

Job 13. 27, la racine, la plante, de
mes pieds ; ras W} *&$\ Job 36. 30,
il a couvert le fond de la mer ; shto'iw Job 19. 28, la racine, le fonde-

ment, la raison, de (ma) cause; nthig
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pbo?a Jug. 5. 14, leurs descendants
ontcombattu jusqu'en Amalek; ^.tthfc
Is. 11. 10, laracine, le rejeton, dlsaie.

&P m. chald. Racine : otW'jiJ Dan.
4. 12, (de) ses racines.

nitthtf
f. pl. Chalnettes : rfth< Exod.

28. 22, des chalnettes pour le pectoral.

*lfN> chald.
f. Expulsion, bannis-

sement : ntfnt^ )n Esd. 7. 26, il sera

condamnd soil au bannissement.

rilBh^/*. pl Chalnettes : nH«ft«^mh
am Exod. 28. 14, et deux chalnettes

d'or.

fi"!&f Kal inusit6. Pi. rntf , inf. rntf.

Servir : ink vntfj Nomb. 3. 6, afin

qu'ils le servent; sBCT^ Dirobtt Is.

60. 10, et leurs rois seront employes
k ton service ; Da-nrni*; *>cte Nomb. 4.

12, (les vases) dont* on se sert; rnsft

vpatrja Deut. 18. 5, pour faire le ser-
vice divin au nom de Tfiternel ; part.:
rnwo Nomb. H. 28, serviteur; fern.:

t|bah-nj rvntfa I Rois 1. 15, (la Suna-
mith) servait le roi.

*W (v. nti).

l&$ f. (m. nwttj , const, tvtiti). Six :

nittc titi! Nomb. 1. 25 , et six cents;
tnja msiij Gen. 30. 20, six fils; -ndtii

tr^ia Nomb. 2. 9, et six mille; m$
soixante.

II Vfy l°Marbre blanc: wtt5^a?Cant.
5.15, descolonnesdemarbre(v.«3^).
— 2° Lin ; selon d'autres : byssus :

ttte-^Mj Gen. 41. 42, d'habits de fin

lin (?wticheth. Ez. 16. 13).

WtWPi. figarer. Ex. unique: spnatf*} 1

)

Ez. 39. 2, et je te fprai errer; selon
d'autres : je te d6truirai , ou je ne lais-

serai de toi qu'un de six (v. m»tt3).

^*3«W n . pr. persan, Esdr.l. 8.

™^ Pi. (de I ttitf). Donner la sixifcme

part. Ex. unique : nt'wi My^ti 1

} Ez.
48. 13, vous donnerez la sixifcmepar-
tic d'un dpha.

^n.pr.m. Esdr. 10. 40.W n. pr. Nomb. 13. 22.W m. (f. rr^ttj). Le , la sixifeme :

•»«fc}-$ Gen. 30. 19, un sixteme fils;

rrrnto signifie aussi la sixi&me partie

d'un tout : y*nn rr»ttt5 Ez. 4. 11, le

sixi&me d'un hin.

^)?¥ n. pr. Babylone, J6r. 25. 26,
51.41.

]?¥ n.pr. m. I Chr. 2. 31.

p#tf n. pr. m. I Chr. 8. 14.

*WW m. Couleur rouge (cinabre ?)

:

^i»5 rriwo* J6r. 22. 14, et peint de
rouge.

fi# m. Le fondement du corps de
Thorame, lederrifcre, Tanus : ntf-rotom

Is. 20. 4 , ayant le haut des cuisses k

d^couvert ; dmninsj-n* II Sam. 10. 4,

jusqu'au haut des cuisses.

™P (Equivalent , restitution) n. pr.

Seth, troisi&inefilsd'Adam, Gen. 4.25.

ntf et H# chald. Six : nti-ronj Esdr.

6. 15, la sixifcme annle (du rtgne de
Darius); mi "paa Dan. 3. 1, six cou-
d6es ; *pfttt m6me verset, soixante.

nrfltf (fut. hinti'* , apoc. m£) Boire :

rvitnttft y* d^«i Nomb. 20. 5, il n'y a
point d'eau pour boire ; inf.: inq Agg.
1. 6, boire; ivwp-^ Ps. 78. 44, ils

ne purent boire (les eaux) ; ntjo^ itja

ia wk Gen. 44. 5 , (la coupe) dans
laquelle mon maitre boit. — Faire un
repas, un festin : inofcrDS rvintfij Esth.

7.1, pour manger en festin avec Esther;

au fig. : nivi nnto* tanrn Job 6. 4, mon
esprit en boit, en suce, le venin; nnb*

nVj? ditta Job 15.16, qui boit Piniquft6

commel'eau, c.-fc-d. qui en estremplie.

Niph. rm&) iqtoi L6v. H. 34, (tout

breuvage) qu'on boit.

nntf et NHtfJ chald. Boire : Tin:? y\v\
ŝ

Dan. 5. 2, afin qu'ils bussent dans ces

vases; yina nn^fiO Dan. 5. 3, (le roi

et ses gentilshommes, etc.) y burent.

flinty m. pl. (Colonnc,) fondement

:

I^diijj rvinisn Ps. 1 1 . 3, les foildements
sont renversds; qto n*»nhw wi Is.

19. 10, et ses fondements/c.-fc-cL ses

citoyens les plus nobles, seront abattus.

I W& Le boire : vrca nil m«aa Eccl.
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10.17, pour la force, pour se fortifier,

et non pas pour le plaisir de boire.

II V$ m. Chalne (Tun tissu : to T^*
s^a L6v. 13. 48, dans la chalne ou
dans la trame.

njn^ ft L'action de boire : hjnwni
ira Esth. 1.8, et la manifere de boire

fut, c.-&-d. on buvait suivant l'ordre,

do ne forcer personne & boire.

&%&
f.
Deux (v. tmq).

^ntf m . Plant : ww ^mtoPs.128.
3, comme des plants d'oliviers.

' np;ncf
f.

Silence, Aboth.

aM? Planter, transplanter: d^v^
•« rrq^ Ps. 92. 14, 6tant plants dans
la maison de rfiternel; iK^oi^ir^
*^£i}9 Ez. 17. 23 , je le planterai sur

la haute montagne dlsrael; njanl^
Os6e 9. 13, plant6e (c.-fc-d.situ6e)

dans un lieu agrgable.

1ND 775

O0# Ouvrir. Ex. unique : ynph tannj

Nomb. 24. 3, 15, (Hionime) qui a

Toeil ouvert, le prophfcte.

10^ Uriner: "v^ ^tn«ja IRois 6.11,

I Sam. 25. 22, 24, qui pisse & la mu-
raille, d&ignant un chien selon les

uns, un petit gargon selon les autrcs.

,

pr$ (fut. phtii) Se taire, se calmer,

s'apaiser : djn phtzj?} Jon. 1. 11, afin

que la mer se calme : Hp'rn}
1*-*© *»roto»5

Ps. 107. 30, ils se r6jouissent de ce

que les flots sont calm6s ;
)i*va ptor*

Prov. 26. 20, la querelle s'apaise.

*)n#n. pr. persan, Esth. 1. 14.

Wla *intf n . pr. persan, Esdr. 5. 3.

nnttf (v. ruitf) Mettre, placer : Viaifi

ttng Ps.49.15, ils vont, ou on les mene,

vers le scheol; wt*d qw wti Ps.73.

9 , ils portent leur bouche jusqu'au

ciel , ils blasph&ment.

fi Taw. it; signe , signe d^criture

;

vingt-deuxifcme et derniere lettre de
Talphabet. Comme chiffre n signifie

400. n sans daguesch se pronongait ts;

avec daguesch , t, th. t\ se permute
avec a (voir cette lettre) et avec tf

.

Exemples : a^ et chald. nu* retour-

ner ; &ti et chald. Ar\ neige.

WPi m. (piur. tfwn, *k& , une fois

nisi; Ez. 40. 12, rac/rmt; ou ma) : at;

I Rois 14. 28, la chambre; mwjh^
Ez. 40.7, et les entre-deux des cham-
bres.

3NH DSsirer ardemment : ^mwj
*|tjOTthb Ps. 119. 174, j'ai souhaite ton

secours (v. has, mat).

Pi. % sens opposi. Avoir en horreur
(v. nstj). Ex. unique; part.: ^b« nana
n'p^ Tiairttj Amos 6. 8, je d6teste

Torgueil de Jacob.

fi^O /". D6sir : rcwmi *»tiM hb-ji Ps.

119. 20, mon ame est languissante

par le d6sir, l'affection (qu'elle a pour

tes ordonnances).

n«n Kal inusit6(v. njtj). />•'. Indi-

quer par des signes , marquer des li-

mites : v& «wnn Nomb. 34. 7, vous

tracerez, vous marquerez, pour vos

limites (ou Hithp. de II ma).

1nn et Nin m. Boeuf sauvage, Deut.

14. 5, Is. 51. 20.

I nwn f, (rac . I hj«). 1° D6sir, sou-

hait, convoitise, concupiscence : tmr\

aio-jjK to^R^s Prov. 11. 23, le souhait

des justes ne tend qu'a ce qui est bon

;

^ittoitiD*wnwnPs.l0.i7, tu exauces

le souhait ^des humbles; tM^ rmn
Ps.l 12.10, le d6sir, la concupiscence,

des m^chants; rmtnh rvhsp Nomb.ll.
34, les tombes dela convoitise, c.-&-d.

de ceux qui avaientconvoite.—2°Objet

du d6sir, objet desirable , agitable

;
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agr&nent,ornement : ttjr?iKVrnw iai

Gen. 3.

6

Y qu'il 6lait un objet agr6able

aux yeux; •tatjn w% rrtan Prov. 19. 22,
la mis^ricorde, la bont6, de l'homme,
est son charme, son ornement.

II *"!}**? (rac. II n;a ou rwa) Limite

:

taVi* rtoy nwn? 'Gen. 49.' 26, (en

s'61evant) jusqu'ft la limite extreme,
jusqu'au bout des collines 6ternelles.

O^DiHn m . (const, lotaa). Jumeaux:
wjtjaa oro-tari rijm Gen. 38. 27, etvoici

deux jumeaux 6taient dans son sein

;

de m6me rain Gen. 25. 24 ; rra* **&*»&

Cant. 4. 5, deuxpetits jumeaux* d'une
chevrette.

nb«n
f, (rac . rfoj). Malediction :

o»* *jr&«r) Lament. 3.65, (donne>leur
ta malediction.

0**n fitre double, 6tre ft deux, 6tre

joint ; part, seul usitd : ra^n wi
rroiAa Exod. 26. 24, ils seront joints

par le bas..
K Hiph. Enfanierdes jumeaux; part.:

rrin^nn oto^ Cant. 4. 2, qui portent

toutes un double fruit, des jumeaux.

^ffl pi- (const, d'un singulier bktn

ou wjn). Deux petits jumeaux, Cant!

7.4.

n?*?$ /*• (rac. mjh). Passion , dGsir

charnel. Ex. unique : htt^ i» mnaMtn

J6r. 2. 24, qui pourraitT'emptaher de
satisfaire son d6sir lorsqu'elle est en
chaleur f

HJHH
f, (p/. D^ttin). Figuier, figue

:

roKwa mm -pin J6r. 8. 13, il n'y a

point de figues au figuier.

HJ^fi
f* (rac. ro«). Occasion : nj«n

tigno-wn Jug. 14.4, il cherche une
occasion, un prttexte.

HJ^n fm (rac. mjk). Tristesse , g6-
missement, soupir, Is. 29. 2, Lament.
2.5.

O^Xft m. pi. (rac. ytt). Peines, ef-

forts : n*Ah mkr Ez. 24. 12, (la chau-
difcre) a fatigue par les efforts (qu'on
a faits pour la ncttoyer (v. d'autres

explications ft nxi, page 313).

inn
Tibti njMH n . pr. d'un endroit ft la

frontifcre du pays d'Ephrafm, Jos. 16. 6.

*1NF) Dessiner, tracer, une frontifcre

;

s'aligner, s'6tendre : i*a|n ^m Jos.

18. 14, la fronti&re s'6tendait; *v*™

£*»"*«$ wj ti*h» i«in Jos.15.9, cette

frontifere s'6tendait depuis le sommet
de la montagne jusqu'ft la fontaine, etc.

Pi. Dessiner : vwjpy; Is. 44. 13, il

le marque, dessine.

Pou. S'6tendre : nwrj ^nan Jos. 19.

13, (delft) s'6tendantvers*N<iah ; selon

d'autres, n. pr. : ft, vers Methoar, et

vers N6ah.

Ttffo m. (avec suff. »*&, m).
Forme (du corps), figure, mine, air,

beaute : ow ^apa rufrvj Is. 52. 14 , et

sa forme , son apparence, (6tait plus

dgfaite, d6figur6e) que pas un des en-

fan ts des hommes ; d*wa Lam. 4. 8

,

leur figure; •hMn-rro t^Sam. 28. 14,
quelle est son apparence, comment
est-il fait? ifevn ^a ^pod Jug. 8. 18,

(chacun d'eux* avait) l'air des fils d'un

roi; ^n «htji I Sam. 16. 18, et un
bel homme ; *nrj *fti ft "iW Is. 53.

2, il n'y a en luVni forme , ni beauts

,

ni 6clat
; plus compl. nKrrw Gen. 39.

6, ^-nfi1

; 29. 17, beau, belle, de

corps, de taille; desanimaux : rri5^

"wn Gen. 41. 19, des vaches laides.

J21«n n . pr . m . I Chr. 8. 35; :nnn

9.41.

>1Bten m . Espfece d'arbre : to»m
Is. 41. 19, et le buis, ou : une esp&ce

de cfedre.

^3$
f.

Bottc , arche : «»kratj Exod.

2. 3, une caisse, ou une bolte, de jonc

;

*WDh-»a» rah Gen. 6. 14, une arche de

bois de Gopher.

rwtttn
fm (rac . tf:a). Produit (de la

terre) , fruit , revenu , gain , profit :

•j«£ mjwtjrrpa L£v. 25. 22, (vous man-
geVez) des produits , du rapport , du
pass6 ; ag; rwwnDi y<i rware Nomb.
18. 30, comme le revenu de Faire et

comme le revenu de la cuve; rrm
nkura Gen. 47. 24, et quand le temps
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inn
de la rtcolte viendra ; r«G*} «i Eccl.

8. 9, (celui qui aime la richesse) n'est

pas (rassaste) par les menus ; n$*a&

»^j Prov. 40. 16, le fruit, les b&i^
fices, du mgchant ; tttwon ymyato Prov.

3. 14, et le fruit, le* profit, qu'on tire

(de la sagesse), est preferable k Tor.

1^1? m. (rac. v»a). Intelligence. Ex.

unique : djwt^ Os6e 13. 2, selon leur

intelligence, ieur invention.

WSfi /". (racya, p^). Intelligence

:

rwotn dna -pai Deut. 32. 28, et il n*y a

en eux aucune intelligence ; h$$ &
n^ara Job 12. 13, c'est k lui qu'appar-

tiennent le conseil et l'intelligence ; pi. :

rcwhrrb»an tR'j'} Is. 40. 14, (qui) lui

a montr6 le chemin de l'intelligence?

to*ryiyoR-n$ -pta Job 32. 11, j'ai pr^t6

1'oreille k vos paroles intelligentes, k
vos raisonnements.

PlDtan
f.

(rac. taa). Action d'etre

foul6 aux pieds , destruction , ruine.

Ex. unique : wwrftt n^an II Chr. 22.

7, la ruine d'Ahasiahou.
'

"ton n. pr. 1° La montagne de Ta-
bor, Jug. 4. 6, J6r. 46. 18.-2° Ta-
bor, une plaine, ou un bocage de

ch£ne, dans la tribu de Benjamin,
I Sam. 10.3.-3° Tabor, ville I6vi-

tique sur le lerritoire de Zabulon,
I Chr. 6. 62.

'?? f. Partie habitue et cultivle de

la terre ; plus g6n6ralement : terre

,

monde : was bgtn o!g Is. 14. 17, il a

rtduit le monde, ou les terres fertiles,

en desert ; try* iar^ Prov. 6. 31 , dans

le monde sa terre , dans la partie du
inonde habitue des hommes; ban "pao

J6r. 10. 12, il cr6e le monde; *aiM>a
bnn Is. 18. 3, tous les habitants du
monde.

'?F! m. (rac.iia). Confusion, union

contre nature , union abominable :

tm iatn L6v. 18. 23 , c'est une union

abominable ; de l'inceste: to; ^an 20.

12, ils ont fait un melange, une union

horrible.

^3 (.***).

mn 777

r^?P
f. (rac. r*a). Destruction :

wjiiaQ-b? Is. 10. 25, pour leur de-

struction.

^3? m. (rac. i\%). Tache : iro^ i£aa

Ldv. 21. 20, qui aura quelque tache

dans l'oeil.

'W m. Paille (hach^e) , Gen. 24.

32, Is. 11.7.
*¥?l? n. pr. m. I Rois 16. 21.

n^n
f. (rac. roa). Forme, modfcle

pour construire , modMe, image : tr^at*

latfan Exod. 25. 29, le module du ta-

bernacle ; rnawi rvb^Va Va I Chr. 28.

19, tous les ouvrages selon le module;

naB} "to ^J rroan Deut. 4. 16, quelque

image ou figure d'homme ou de femme

;

^k n^aro Is. 44. 13, selon la forme,

Timage, d'un homme (une statue);

n; rroan r&«5*j Ez. 8. 3, il avan$a une
forme de main.

S"nj23H (incendie) n.pr. d'un endroit

desert, Nombr. 11. 3. *

P?f? n. pr. d'un endroit prfes de Si-

chem, Jug. 9. 50.

"QJ? chald. (h6br. *>au3). Briser;

part. : trypan iwn ros* Dan. 2. 42, ct

en partie il sera fragile.

* KJft Gouronne , Aboth.

•HDH^B n^jin n . pr. Tiglath-Piteser,

roi d'Assyrie, II Rois 15. 29. II est

appelg aussi iota rtaa II Rois 16. 7,

"KHoii^rcfttn I Chr. 5.' 6, et nosiD rui*

IChr.5."'26.

VlDJH m. (rac. ioa). Bienfait : -ia

•A:* ^rnVraan Ps. 116.12, tous sesbien-

faits envers moi.

rrtin
f.

(rac. r™). Excitation, atta-

que : ^ tv^wo Ps. 39. H, sous l'at-

taque, les ch&timents, de ta main.

no*]3n et nonaton.pr. Thogarmah,
fils de Gomer, Gen. 10. 3, souche d'un

peuple du nord (de l'Arm6nie?), Ez.

27. 14.

"WJ"P? m. Espfcce d'arbre , orme , sa-

pin, ou une esp&ce de platane, Is.

41. 19.
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778 nn
NT?? chald. Permanence , con-

stance : K^Ttja Dan. 6. 17, 21, avec
Constance, sans cesse.

to^P n. pr. Thadmor, ville bdtie
par Salomon, I Rois 9. 18; cheth. *ran

ville de dattes, Palmyre.

tyl 1? »• pr. Thidal, roi de Goyim,
Gen. 14. 1.

^rtn w . (Pac , m^). jo(j
e qUj egt

sans forme, lieu desert, affreux: vnj vth
Gen. 1. 12 , (la terre Stait) informe et

vide; vtfn* t$*ra ^n«^ Deut. 32. 10,
dans une terre d6serte et dans un lieu

affreux; viru} d?nv)Jobi2. 24, il les

fait errer dans un desert ; vih-n^p Is.

24. 10, la ville d6vast6e , ou: la ville

de confusion ; vih-ie Is. 34.1 1 , le cor-

deau de la devastation. — 2° Vanitd,
chose vaine, n&int : wttoj vihi ijn Is.

41 . 29, les statues (de* leurs idoles) ne
sont que vent , et une chose vaine

;

*hfc> tai^ i^^T Is - **• 9 1 ceux qui
font les images d'idoles ne sont que le

n6ant; synon. de y>* : nto vim Is.

40. 23, il (les) r^duit k rien , il (les)

an&mtit.— Adverbialement : mhh Is.

49. 4, pour rien, inutilement; vrinls.

48. 19, vainement, en vain.

Oinn (rac. Dnn , selon d'autres tan

;

plur. rvtannn) des deux genres. Vague,
flot, torrent, eauxprofondes, ablme,
profondeur: anip dintr-ia-tDintn Ps.42.
8, une vague appellc une* autre vague

;

ww nbhn Exod. 15. 6, les flots, les

pouffres, les ont couverts ; rtbhn* ris;s

Deut. 8.7, des sources et des torrents?

ou : des lacs; wag rviahra tjg4i»i Ps.
i 06.9, il les conduisit paries gouffres,

les eaux profondes (de la mer), comme
par un lieu sec; na-i taina •«» Is.51.10,
les eaux du grand' ablme , de la mer,
des profondeurs de la terre ; rritfinra*

pfcjn Ps. 71. 20, des ablmes, des pro-
fondeurs de la terre.W /• (rac. ttij; plur. wfthij).

Louange, 61oge, gloire: *pjitt&Ti*^M
Ps. 51. 17, et ma bouche annoncera
ta louange ; «nto; ij rvfcnn* Is. 60. 6,

in
ils publieront les louanges de r£ternel;
infcrm yds wte ps . 66. 2 , rendez sa

louange glorieuse ; ninn* tqftf *3*nQ^

Is. 61. 11, il fera germer le salut et

la gloire ; a«i» rton* it* «p$ J4r. 48.

2, Moab ne sera plus gforifi6. —
Objet de louange , qui est loui :

nirjni mpfv\ Soph. 3. 19, je ferai

d'eux un objet de louange. — Celui

dont on se loue , dont on se glorifie :

*prt* KVtn *jtjinn kvi Deut. 10. 21, il

est ta gloire , il est ton Dieu ; rratthfon
J6r.17.14, tues ma gloire.—^Louan-
ge, cantique, hymne: *v(j> him Ps.

145. 1, Psaume de louange compost
par Efcvid; ninn* hpa II Chr. 20. 22,
(et lorsqu'ils commeiicfcrent) le can-
tique et les louanges, les hymnes;
* feribnij est le nom collectif des Psau-
mes, le Livre des Psaumes.

nfo$ /*. (rac. »n ou hm). Negli-
gence, d^faut : r&hn d^; Job 4. 18,
il trouve des dgfauts, de la negligence

G usque dans ses anges).

fl^Lp
f. (de ^in). Action de mar-

cher, marche : -pajb roinnn N6h. 12.

31, et ils marchaient & droite (exact.

les marches etaient, etc.).

o^nn
(V . rtn^).

*WF /". Gloire : r&ntj w ten J£r.

49. 25, la ville glorieuse, c6l6bre.

rD-lsnn
f% (rac , ^n). Renversement,

perversity , artifice ; plur. seul usit6

:

yj rvb^jn^ A^a; Prov. 2. 14, ils se

rljouissent des renverseroents (maux)
que fait le mgchant ; roantn *rh Deut.

32. 20, une race perverse; rrbwjn *»m

Prov. 8. 13 , la bouche qui parle avec

pewersit^ouavecfausset^niaDhn'prii*
Prov.10.31, et unelangueartificieuse;

rvtoW7t3 tfw Prov. 16. 28, lliommc
pervers ou artificieux.

V? (rac. rna) Signe, marque, signe

d'^criture , signature : na tmr/rr\ Ez. 9.

4, et fais une marque (selon une tra-

dition : la lettre a) ; i-jn -jn Job 31.35,
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am
void ma signature, c.-fc-d. mon 6crit,

ma requite.

«W (v. te}).

MR (/uf. aw) chald. (v. and). Re-
tourner : aw ^5 wjw Dan. 4. 31,
la raison retourna vers moi , me fut

rendue.

Aph. Rendre : low Esdr. 6. 8 ,

(qu'ils), qu'on les rendel— R6pondre

:

KNawi Esdr. 5. 11, ils nous ont r6-

pondu.

^?in et bnn n . pTt Thubal , fils de
Japheth, Gen. 10. 2, souche d'unpeu-
ple de FAsie-Mineure, Ez. 27. 13.

Eirtew n . pr. Tubal-Kain , fils de
Lamcch , Finventeur des instruments

de fer et d'airain, Gen. 4. 22.

nyiH
f. (de m;). Peine , affliction

:

»wn nrrofc} t^yyg\ Prov. 14. 13, la

joie finit par la tristesse, Tennui ; *jnn

ia» ra«n l*o* Prov. 10. 1, le fils in-

sensg est Taffliction de sa mfcre.

no-jam
(v . nyiah).

Hta (rac. rrr;, sens du Hiph.).
1° Reconnaissance, chant de reconnais-

sance , action de grftces : ^i rrjin atn

Esdr. 10. 11, rendez graces & Tfiter-

nel ; rnina «i^i Ps. 69. 31 , je Fexal-

terai par des actions de grftces; hat
rrTitn w»rji»b Ps. 60. 14, offre & Dieu
des louanges, des actions degrees.

—

*° Sacrifice d'actions de graces : ditin

•$ whin Ps. 56. 13, je t'offrirai des
sacrifices de reconnaissance ; plus com-
plement : T»ci«} rvrin nat L6v. 7. 13,
son sacrifice pacifique qui est pour
actions de graces, de reconnaissance.
— 3° Ghccur pour chanter des louan-
ges : rfrhj rvrin ^ti N6h. 12. 31, deux
grandes troupes pour chanter des lou-

anges de Dieu.

fl]n chald. litre 6tonn6, effrayS:

wfi *»Va Dan. 3. 24, le roi fut 6tonn6

ou effray6.

™f? Aa/ inusit6. /*•'. Marquer, gra-

ver, des signes : p?^h rvirto-i* wj
I Sam. 21. 14, il faisait des marques,
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il crayonnait, sur les battants des

portcs.

Hiph. : 113 lywii Ez. 9. 4, et trace,

fais une marque'; vinh iantoj') tivip* Ps.

78.41, ils donnfcrent des marques,
des limitcs, au saint d'Israel, des bor-

nes & son pouvoir ; selon d'autres

,

d'apr&s le syriaque : ils l'affligferent.

n1n n . pr . m . 1 Chr. 6. 19.

n^01n /". (rac. bm). Esp^rance, at-

tente : aw sft i&inin Ps. 39. 8, toute

mon espgrance est en toi.

^ m. (const, •qitt, avec suff. *oitn).

Milieu : ^jnrj T?iga J6r.39.3, it la porte

du milieu; ^5 Gen. 15. 10, par le

milieu; ^133 wry;Nomb.35,5, etlaville
sera au milieu ; ^jra (kcri nns$) nnx *>rw

Is. 66. 17 , derrifere Tun des arbres au

milieu du jardin; can tjaSn taa Ez. 28.

16, tonint6rieur,rint£rieur detaville,

a 616 rempli de violence. Avec des

prepos. l°Tp'naau milieu, dans, parmi:

•jjaina ^naaw'j Zach. 2. 15, je demeure-

rai au milieu de toi; tfyfynr* ^aina Ps.

116.19, au milieu de toi, 6 Jerusalem!

)&ti "?]ina mte fctavj Exod.24.18, Moisc

entradans la nu6e; Djh^inar«i3a*aJiaih

Exod. 14. 29, ils march&rcnt & sec au

milieu de la mer ; rrpia ^ina Gen.23.
v

10, parmi les H6t6ens. — 2° tfiwo du
milieu de : wii jffcw tpnb*ih I Rois 1 4.

7, je t'ai 41ev6 du milieu du pcuple;

into} TjiM w^o; rib Exod. 33. H, il no

s'6carta pas du tabernacle.—

3

0,rprri«

dans : tp^a ^in-i« Deut. 21. 12, (tu la

mfcneras) en ta maison ; ih);h Tp'prii*

Nomb. 17. 12, (il courut) au milieu

de l'asscmbl6e.

*7|in Fraude, astuce (v. ^n).

nn?1n
f,

(rac. na;). Correction, re-

proche, punition •/ rinain1

;
rnsrwh Is.

37. 3, jour d'angoisseet de reproche,

ou do punition; t^a»ia ninaitn Ps 149.

7 , (et infliger) des ch&timents aux

peuples.

nn?1n
f% (avec suff. waitn; plur.

M'nain; rac. na;). 1° Exposition, refu-

tation, preuve, argument : Kj-woib
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780 Din
ttjndin Job 43.6, ecoutez ma refuta-

tion, ma defense ; rrironn tdrax ^ Job
23. 4, je remplirai ma bouche de rai-

sons , de preuves ; ninai* »*$ Prov.

29. 4 , un homme k arguments, qui

aime k raisonner, k contredire ; selon

d'autres : l'homme qui est repris,

bldme.—2°Remontrance, rtprimande,
reproche, morale : ^nravi w»n Prov.

1. 23, convertissez-vous (en ecoutant)

mes remontrances , mes avis; rviroim

tob Prov. 6 23, des reprimandes
propres k corriger, k instruire; ou:
des remontrances et des corrections

;

•^.ps? WB*v| Prov. 8. 12 , et (com-
ment) mon coeur a-t-il meprise les re-

primandes? Mnroirrb* a^tj rm Hab.
2.1, et ce que je r^pondraiaux repro-

ches, aux plaintes, que l'onmefera.

—

3°Correction, punition : furi? ninairu}

Ps. 39. 12, par des chatiments, pour
ses peches; iron rvrraha* Ez. 5. 15, et

par des ch&timents plei'ns de fureur.

D^n (v. twa).
1?1fi (origine) n. pr. Ville de la

tribu de Simeon, I Ghr. 4. 29; iVfeibit

Jos. 15.30.
nil^ln

(rac . *;) f. plur. Genera-
tion, posterity, origine, histoire: nh$
•jnxnn rown rvhbin Gen. 2. 4 , telles

. sonUes origines du ciel et de la terre;

q'ik mbia *©o Gen. 5. 1, le livre ou le

denombrement de la posterity d'Adam,
ou : le livre de l'origine de l'homme

;

na rrtn'n Gen. 6. 9 , les generations,

ou Thistoire de No6; omVirfc Gen.10.

32, selon leurs generations, leur pos-

terite.

^1fi *»• » douteux : nirofcj u-iVirn Ps.

137. 3, selon les uns, rac. i?; celui

qui fait gemir, l'oppresseur : et nos
oppresseurs nous demandaient des

chants joyeux ; ou : au lieu de nos g6-

missements , ils demandaient des

chants joyeux; selon d'autres, rac.bta

signification de rfcn pendre : et de leur

faire de la joie, de les rejouir, avec nos

instruments que nous avions suspen-

dus (v. vers. 2).

inn

y?1n m. wMn, n?Vin fkn. (plur.

m$fei ; rac. iia). Ver, insecte : o-w
b*?£fo Exod. 16* 20, cela fourmilla de
vers; «^«n6i roiin •ofco Ps. 22. 7,

mais moi je suis un ver, et non point

un homme. Freq. le kermes, le ver

qui donne la teinture ecarlate : *wd n?Vn

Exod. 26. 1 (v. t?ti). Quelquefoisetoffe

de cette couleur; jbin^D^wjri Lam.
4. 5, ceux qui etaient eieves sur des

etoffes de couleur pourpre ou d'ecar-

late.

V^1H n . pr. l°Thola, filsdlssachar,

Gen. 46. 13.—2°Thola, fils de Puah,
juge en Israel, Jug. 10. 1; nam patr.

•wVin Nomb. 26. 23.

OW (v. t»tj).

CWJW (y. k H*y» f page 15).

Dnjln (v. mate).

rt&lfa
f. (const, t^rjn, rac. a?tj).

Horreur, abomination , idole : rnarirv;

iwjfcrn tvrftffl Hal. 2.11, une abomina-
tion a ete commise en Israel ; •* rcyin

Prov. 11. 1, une abomination devant

Tfiternel; na?in-i» b?Kn rib Deut. 14.

3, tu ne mangeras d'aucune chose abo-

minable, d'aucune nourriture impure;
nto« w?v6 im Is. 44. 19, du reste

(du oois) je ferai' une idole.

nijin
f. (rac rot;). i°Erreur, men-

songe : roin ij^j ij'ib* Is. 32. 6, et

de debiter des erreurs, des faussetes,

contre Dieu. — 2° Dommage : rrib*bn

ronn ib Neh. 4. 2, et de lui causer du
dommage.

n1fi)J1n pi. f. (rac. ep>;). Hauteur ou

force : ib osn nbsnnap Nomb. 23. 22

,

24. 8 , il lui est comme la force , ou
comme la hauteur du reem; rriwrirn

wnij Ps. 95. 4, laclme, la hauteur,

des' montagnes ; nitein Cjodi Job 22.

25, et l'argent en monceaux, des tre-

sors d argent.

nlN!{1n
f.

plur. (rac. xxj). Sorties,

issues : wn rfafta Ez. 48.30, les sor-

ties, c.-tL-d.* les portes, de la ville ; au

fig.: erwn rrtapta Prov. 4. 23, les sour-

ces de la vie
;'

ntefin njab Ps. 68. 21

,

Digitized byGoogle



dcs issues de la mort, la d61ivrance

dc la mort; ivzyn rrfeepn Jos. 15. 4, les

issues de la frontifcre, 1'endroit oft

elle aboutit.

Tin Tourner, aller autour, pour
6pier; explorer pour trafiquer; en gene-

ral chercher, examiner, rechercner

:

)^H>i-r« imjiNomb. 13. 21, ilrecon-

nurent/expW&rent, lepays; ^i^Mn
Eccl. 2. 3, j'ai recherche, examine, en

mon cceur; dip* oai **rb Deut. 1. 33,

pour vous chercher un endroit; wii
wA-j Eccl. 7. 25, pour connaltre et

pour rechercher; part. : tf^wi '^Jjkxj n^i

I Rois 10. 15, outre les explorateurs,

c.-fc-d. les commer$ants ; *y\$ *wi

suivro : &aaai •nrta rivnTrkVi tfomb.

15. 39, afin que vous ne suiviez point

les penchants de votre coeur.

Hiph. Faire explorer :t)Oi^-trowel
Jug. 1. 23, et ceux de la maison de
Joseph firent explorer, 6pier, Bethel.

I Vffi (des deux genres) Tourterelle

:

btiai nt1
1
Gen. **• * » et une tourte-

relle et une jeune colombe; &*nh •»*)«}

L6v. 5. 7, deux tourterelies ; au fig. :

syrin Ps. 74. 19, ta tourterelle, c.-&-d.

ton bien-aim6 peuple.

Ip1n (y. n^o) tn. l°Ordre, rang,

tour : rrwn rrw *ih r»*na* Esth.2.12,

et quand le tour de chaque jeune fille

6tait venu. — 2° Rang6e de perles,

collier, chaine : am •nin Cant. 1.11,
des chalnes d'or.— 3° Mantere, genre

:

hbyahdTjnnirtD 1 Chr.l7.17,commedu
genre d'un homme consid6r£, comme
si j'6tais un homme du haut rang.

"tin (v. *ri«$) m. chald. Boeuf , tau-

rcau ; plur.: 'p.ire Dan. 4. 22, comme
les boeufs.

H"j1n
f. (rac rr;; du tftpft.). 1° En-

seignement, instruction : ?j« rrtfo

Prov. 1 . 8, l'enseignement que ta mfere

te donne; vr^ *vf>y\ rrjini Mai. 2.7,

ils rechercheront instruction de sa

bouche. — 2° Loi , rfegle , mani&re

:

•mHirvj itvipn Gen. 26. 5 , mes statuts

et mes lois*; mart rnin nth Ez. 43. 12,
*

voici la loi, la rfcgle, qu'on doit obser-

nnn 781

ver k regard du temple ; d'TWirvnin rwi
II Sam. 7.19, est-ce Ik la mani&re de
traiter un homme , de parler ainsi k

un mortel? tin*qr\ wyfci L6v. 6. 7, la

loi concernant loblation; tvQo rnfo

Mai. 3. 22, la loi de Molse; •* rvyta

Esdr. 7. 10, la loi de Tfiternef; to
wn rniwi Jos. 1. 8, ce livre de la Un.

PW n. pr. selon quelques-uns (v.

pvn Hoph.).

3#1fi m . (rac. aq}j). Habitant, un
homme 6tabli dans un pays Stranger :

}TT2 aqjin L6vit. 22. 10, celui qui de-
meure chez un pr£tre ; d^lni twji

L6v. 25. 23, des strangers et des ha-

bitants; ?pp a^ta *»$ 25. 47, k un
Stranger qui est dtabli dans ton pays.

TWhftf. (rac. nti?). Sagesse, intel-

ligence, le vrai bien, bonheur : tvfp-b

njtiw Prov. 8. 14, k moi fcppartient

le conseil et Tadresse, ou l'ex6cution

;

njtfvi o^bw Job 11. 6, la sagesse de
Dieu est double, c.-ft-d. infinie ou im-

penetrable ; ^ijjtd my h;^r^ Job 6.

13, et la sagesse est-elle 61oign6e de

moi, ou: tout conseil, toute ressource

m'est-elle 6t£e? njtitod^^ijbsp.Prov.

2.7, il reserve une haute intelligence,

ou de vrais biens, pour ceux qui sont

droits.

nnln m. %
collect. Les traits ou les

machines qui les lancent : latiro tips

nnin Job 41. 21, les traits ou les ma-
chines k jeter les trails , ou les pierres,

sont pour lui comme des brjns de
chaume.

W? Kal inusite. Hiph. Gouper : mn
Is. 18. 5, il coupe, il retranche (ou de
la rac. w&).

Httjh
f.

(rac. njj). Prostitution pour
idolatrie : tiryDtn Ez. 16. 29, ^njm 16.

26, pi. TTO3N3 16. 15, Ipm™ 16. 22,

ta prostitution , tes prostitutions , ton

idolAtrie.

rttoape et rvfonn f. pi. (rac . ban,

v. bgn et bah pilote). Action de gou-

verner, de diriger; en giniral conseil,

prudence : wj-ba^ rniarjQ "pa^ Prov.
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782 inn
11. 14, faute de direction le peuple

torabe , va k sa ruine ; in^anraj Job
37. 12, selon sa sagesse, ou : sous sa

direction; nibann Prov. 1. 8, de la

prudence ; en inauvaise part : nibanrj

ffwb-j 12. 8, les conseils, les projets,

des merchants.

inn n.pr. I Sam. 1. 1.

nlnn chald. pripos. (v. nnn). Sous:

K;at$~ta n"inc? Dan. 7. 27, sous tous

les cieux ; avec suffixe et au plur. :

w'rinin Dan. 4. 9 f
sous lui.

* rpnn
f.

Action de revivre , renais-

sance : tpran n*nn Rituel, resurrection

des morts.

rSMTfl? (rac. can) Sagesse. Ex. uni-

que : ^binn naria a«h II Sam. 23. 8,

celui qui 6tait assis dans le conseil de
sagesse (v. l'exemple & nawa ati*,

page 268).

npnn
f. (rac. iin, v. Biph.). Com-

mencement : rroan hbnrn Prov. 9. 10,

le commencement de la sagesse; r&nng

Gen. 13. 3, au commencement/au-
trefois.

DWbnrj
(rac. *6n, v. & nin) m. j>J.

Maladies, souffrances : —iab KBi-tfj

ta^bnp) Ps. 103. 3, qui gu6nt toutes

tes maladies, infirmitgs; o^nn trvtaq

vna; J6r. 16. 4, ils mourront d'une

mort de langueur (v. *rmra) ; winn
ajn J6r. 14. 18, les souffrances dela
faim, ou concr.: des gens qui meurent

de faim.

DDHE m. (rac. won oiseau de proie).

Nom d'un oiseau impur, hibou, autru-

che mile, hirondelle? L6v. 11. 16,
Deut. 14. 18.

]nn n. pr. m. Nom patron, ^nig

Nomb. 26. 38.

H3nnf. (rac. ^n). 1° Grace, mis6-

ricorde : njntj onb rvnn ^n^b Jos. 11.

20, sansqu'il leur fit" aucune gr&ce;

w*r6x •* n$« njnn rawEsdr. 9. 8,
rfiterneT notre Dieu (nous) a fait grace.

— 2°Prifcre, supplication : ^ninn"***^

Ps. 6. 10 , r£ ternel a 6cout6 ma sup-

plication. .

nnn
™rin n ; pr m , i Chr. 4. 12.

nfaWin
ft piUr. Prifcres , supplica-

tions : •nybunp) Ps. 86. 6, mes suppli-

cations.

D^Wnn m% piur9 Pri&res, supplica-

tions : wti^ »H^ ^s - ***• *

»

pr£te Toreille k mes supplications;

^T^J?: b^*3™ Proy. 18. 23, le pau-
vre prononce des supplications, ne

parle qu'en suppliant.

ntinn (rac. run pour wont)) m. Lieu
de campement , camp : ^ring II Rois

6. 8, mon camp.

oraenn et on^nn n-pr# Tahphan-
hes, ville 6gyptienne prfcs de P61use,

J6r. 43. 7, Ez. 30. 18; Taphnes
(Daphne ?).

D'3pnn n . pr . Thahpenfcs, reine

d'figypte, I Rois 11. 19.

N"Y?0 m. Guirasse , haubert : to
*nnn Exod.'28. 32, comme l'ouverture

d'une cuirasse ; aonn 39. 23.

)Tinn n . pr. m. I Chr. 9. 41.

rnnn
(v . rrjn Biph., page 203).

#0$ m. Tachas , nom d'une esp&ce

d'animal(blaireau,phoque, dauphin?):

«5nn *fo ^oa Nomb. 4. 6, une couver-

ture de peau du tachas (pour couvrir

le tabernacle); plur. : tfMzinn rr&) Exod.

28. 8 , et sans -vi* : tinnn rasa* Nomb.
4. 28, et la couverture (de peau) de
tachas; tinn. T^wkj Ez. 16.10, et je t'ai

donn£ une chaussure de peau de tachas.

nnn prep, et aito. (avec suff. innta

et ^nntj, tpnnn, winn, ironn et ronnn,

w»nnn, annn/oa^nnp}, orTwn). l°Sous,

en bas : y?n nnn Gen. 18. 4, sous

Tarbre; nnn n»H oinn Gen. 49. 28

,

l'ablme, les eaux qui reposent en bas,

dans la profondeur ; irrcft nnn Ps. 10.

7, sous sa langue, pour: dans sa bou-
che ; *n nntn Jug. 3. 30, (Moab fut hu-

milte) sous la main, le pouvoir (d'ls-

rael); ^annrj d^» wfc* II Sam. 22.

48 , et qui m'assujettit les peuples

,

exact, qui abat les peuples sous moi

;

n^j ^nnni Hab. 3. 16, je tremble sous
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nnn
moi , en moi-m£me, ou dans la partie

inferieure de mon corps, c.-fc-d. mes ge-

noux, mes jarabes, tremblent; ^at nnn
Nomb. 5. 19, £tant sous la puissance

de ton mari; inn nnn Exod. 24. 4, au
pied de la montagne; d^nnnpw^bK
Amos 2.13, je vous 6craserai sous vous-
m6me,' sous voire propre poids; ou : je

vous presserai,foulcrai, k la place m£me
que vous occupez.— 2° Ce qui est sous

quelqu'un, le lieu, la place, que Ton
occupe; & la place de, aulieude, pour;
k cause de, parce que : "nnnn «^k iqv}

Exod. 16. 29, que chacun demeure en

son lieu ; innn nw II Sam. 2. 23 , il

tomba Ik mort sur la place ; d^rAa nnnn
•^k Gen. 30. 2, suis-je au lieu de Dieu,

comme Dieu? ty nnt) Gen. 22. 13,.k

la place de son fils; "nnnn laroiiphn

II Chr. 1. 8, tu m*as faitregner k sa

place (lui 6tant mort) ; 'nans nntj Ps.

109. 4, au lieu (tandis) que je les ai-

mais; rota nnn run Ps. 109. 5, le

mal pour le bien ; ajiK* nnt) dnb rvo

Soph. 2. 10, ceci leur arrivera en

ecbange de leur orgueil ; rra nnn Hr.
5. 19, pour quel motif, pourquoi?
nnw jpyhn nnn Is. 60. 15, pour cela,

parce que tu as 6t6 abandonn6e ; nnn

mjqft Job 34. 26, parce qu'ils sont

des impies.

Avec d'autres prepos. , nnn* dessous,

en bas, de dessous : nntjs bSxuJ Is.

14. 9, le scheol qui est en bas, dans
les profondeurs ; *tii* T^tJnntji? Job
18. 16, en bas, ou par-dessous,

ses racines s^cheront ; tpnnnm *R»«fc3

Prov. 22. 27, (pourquoi texposer k

voir prendre) ton lit de dessous toi?

nnntoo tint wg—i&i Exod. 10. 23,
nul ne se leva du lieu o& il 6tait;

n^ TnrjQttt Zach. 6. 12, il germera
de sa place, ou de lui-ni£me.

—

b nnns
Au-dessous : yipy* nnn* Gen. 1. 7,

au-dessous du firmament; isprob nnn«
Gen. 35. 8, au-dessou3 de Bethel; de
m£rae h nnn^b : n*huyab nnnci I Rois

7. 32, au-dessous des bords sculpts;

IJ^I V?"^? ^^"^1 ^r ' 3. 6, (elle

s'en est allee) sous tous les arbres

D^n 783

couverts de feuilles. — •nm nnn conj.

Au lieu que, pour que : dn-^n^nnn
Deut. 28. 62, au lieu que, tandis que]
vous 6ticz (aussi nombreux, etc.);

nn*w itrte nnn Deut. 21 . 14, parce que
tu raurashumilieeouviotee; dem£me
^ nnni

t
Deut. 4. 37, et parce que.

nnn Qieu f place) n. pr. 1° d'une
station dans le desert, Nomb.33.26.—
2° De plusieurs hommes, I Chr. 6. 9,
7.20

™jn chald. Sous : ^ninnr}-)* Dan.
4. 11, de dessous lui.

Mnnn m . (njSnnn fem.) adj. Ce qui
est au-dessous, en bas : "p'nnn yhh-nr»gi

Jos. 18. 13, Beih-Horon' la basse;
njnnnnwnlRois 6.6, l'6tage d'en bas.

^nn m . Profondeur. Adj. Ce qui
est au-dessous , en bas ; fim. : iiKnJ

tronn Deut. 32. 22 , et njnntj Vfcwfo

Ps. 86. 13, du scheol qui est en bas,

dans la profondeur ; plur. : d*nnn Gen.
6. 16, des compartiments inferieurs,

un 6tage en bas ; fern. : ni*rjnn Turn
Lam. 3. 55, de la fosse la plus basse,

de Tablme le plus profond ; yy& ni»nnn
Is. 44. 23 , les lieux bas de la lerre

;

de ra£me ni*nnn pxa Ez. 26. 20, dans
les lieux les plus bas de la terre (v. k

pipage 46).

D^nn n . pr , d'une.ville, II Sam.
24. 6 (v. ^Tn).

jto^Pi m_ (ro-bnjn /cm., v. ^n) adj.

Ce qui est au milieu : "p^nn nvpni
Exod. 26. 28 , et la barre du milieu

;

niab^niwi Ez.42.6, et des (chambres)
du milieu.

Ti^fi n. pr. m. I Chr. 4. 20.

NDTi et «»n n . pr# Thema, fils

d'Ismael, Gen. 25. 15, souche d*un

peuple arabe ; J6r. 35. 23, le pays que
ce peuple occupait; Is. 21. 14, Job
6.19.

?9^ desdeuxgenres (rac. ,

jo;,v. ,po;).

l°Sud, provinces du sud : fenm nfta

Mia; Hab. 3. 3, Dieu vient du sud;
selon d'autres , n. pr. de Theman

;

naw Nomb 10. 6, vers le midi. —
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2° Vent du sud : •)**) to^ xw Ps.78.

26, il amena, dirigea, par sa force, le

vent du midi.

19'n i°n. pr. Theman, fils d'fili-

phaz, Gen. 36. 11 ; nom pair. "Wto
36. 34.— 2° Ville, province et peuple

de ce nom dans Test de l'Idum6e, J6r.

49. 7, Obad. 9.

n1"Hpn et ntlDp Colonne ; seuler

mentavec fob colonne de fum6e, Cant.

3. 6, Joel 3* 3.

tfiTH et BhVt m. Vin qui n'a pas

encore ferments , motit : ^w Deut.

11. 14, et ton vin excellent.

NrWn.jjr. m. I Chr. 4. 16.

D^n n . pr. Thiras, fils de Japheth,

Gen. 10. 2, souche d'un peuple, les

Traciens?

8ty? m . Bouc, Prov. 30. 31; plur.

:

d^to&^£n*Gen.32.15,etvingtboucs.

*?|n et ^flP\ m. Oppression ou fraude

:

•qhj rrtowi Ps. 10 7, et de tromperies

et de fraude, ou : et depression ; sfirm

72.14, de la fraude, ou de Toppression.

H3n seulement Pou. : ^byA on orn

Deut. 33. 3 , ils se sont tenus, ou ils

se sont prostern£s, k tes pieds.

I nyDn f, (rac. y6). Lieu oft Ton est

6tabli , stege : irtorrn? KtaK Job 23.

3, j'irai jusqu'fc son trdnc.

H nyon ^ (racist;). Disposition d'un

bdliment: •irowyi rroh muEz.43.il,
la forme du temple et sa disposition

;

rmtj\ n^js pKi Nah. 2. 10 , ce qui a

6t6 pr6pard (For ou les oeuvres d'art)

est infini ; selon d'autres : leurs triors

sont infinis.

D*??fi m. pi Paons : trft$ni I Rois

10. 22, et o^dot, II Chr.9."2V, et des

paons.

0*??fi m. p/. Violences ou fraudes

:

twij tth«i «h Prov. 29. 13, le pauvre

et l'oppresseur, ou l'homme fraudu-

leux (se rencontrent).

nj>3n
f, (rac. rfts). Achfcveraent,

perfection : y% ^nten-W Ps.119.

96, j'ai vu une limite, une fin, k toute

perfection , aux choses les plus par-

faites.

n^?5 A (rac. r*a). Achfcvement,

perfection, fin, but. Lout: ^miag-^
Job 11.7, jusqu'au but, ou k la con-

naissance parfaite duTr&s-Haut; retort

nfcoto Ps. 139. 22, une haine parfaite,

implacable; araMg rra ni*DPrtp,;N6h.

3. 21 , jusqu'au bout de la maison
d'Elyasib ; ^gn'n *wn mtejg-ia^ Job 28.

3 , il p£n6tre dans toutes les extr6mi-

t6s, profondeurs ; ^xgma* *ii« rrtatrt?

Job 26. 10, jusqu'oil les Unfcbres met-

tent une fin k la lumifere , ou : jusqu'oti

s'arrStent, finissent, la Lumi&re et les

tgnfebres.

H^5^
f. Espfece de coquillage dont

on tirait une teinture bleu-pourpr6

,

couleur bleue , 6loffe , fil bleu ; rtaro

Exod. 25. 4, et du bleu, du fil bleu;

r&5&* dgSi Exod. 35. 35, et brodant

des gtoffes bleues; d'autres traduisent

par hyacinthe.

??*? Rendre droit, peser : •wrviai'iar*

Prov. 21. 2, rEternel pfcse les coeurs.'

Niph. fitre pes6, 6tre r6gl6, juste:

rribi* n»w to I Sam. 2.3, par lui sont

pes£es toutes les actions ; ^ yaw vb^ Ez. 18. 25, la voie du Seigneur

n'est point r6gl6e, n'est pas juste.

Pi. 1° Peser, mesurer, p6n6trer :

rrraa -jan &rnp Job 28. 25, il a pes6 et

mesur£ l'eau ; ^n itjjs o'rotth Is. 40.

12 , qui a mesur6 le ciel avec Tern-

pan? v; mi-r« "jan-M? Is. 40. 13, qui

a p6n6tr6 l'esprit de l'Eternel.— 2° Af-

fermir : tx+vtu* •*&»*} Ps. 75. 4, j'ai af-

fermi ses colonnes.

Pou. : •jshon tfoxtj II Rois 12. 12,
l'argent pes6, bien compt£.

?3n m . Quantity d6termin£e,mesure:
d^ab i5h«j Exod. 5. 18, la mfime quan-
tity de briques; *m« -^h Ez. 45. 11,
une mSme mesure.

1?^ n. pr. d'un endroit de la tribu

de Simeon, I Ghr. 4. 32.

H^n /", !• Disposition, plan : r^w
M5n-r« Ez. 43.10, qu'ils en mesurent
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le plan.— 2°Forme pure, parfaito : h»n»

matjdrvin Ez.28. 12, toi lesceau dela
perfection , de la forme la plus pure.

TT?0 m. Manteau: yta'rpsniEsth.
8. 18, un manteau de lin fin/

'0 m. (avec suff. **ifi, rac. bbn).

Monceau de pierre , de ruines ; Emi-
nence , colline : &bi$ bn htrttj Deut.

13. 17, et qu'elle soit une ruine k

jamais; abn-b* y*> ruins'; J6r. 30. 18,

la ville sera reb&tie sur ses ruines , ou
sur son lieu 61ev6 ; ftirj-b? rvi-nfcn Jos.

41. 13, (les villes) qui 6taientpfac6cs

sur des collines ; selon d'autres : qui

dtaient resides dans leur force , c.-a-d.

dans leur 6tat, dont les murs n*6taient

pas renvers^s.

'I? entre dans la composition de
quelques noms propres de lieux. 1° b&

a-»35$ (tas de gerbes), Ez. 3. 15; The^
labib , ville dans la Mesopotamia —
2° «^n bn Esdr. 2. 89 , ville dans la

Babylonie.— 3°nba brj (colline de scl),

Esdr. 2. 50, ville dans la Babylonie.

*VH (comme nbtn) Pendre , fitre en
suspens : &ti tariff *tok II Sam. 21.

12, keri, oh (les Philistins) les avaient

pendus; *|b ta^btn *pjn rm Deut. 28.

66 , ta vie sera comme en suspens

;

Wttteb wwbn wi Os6e 11. 7, mon
peuple est en suspens, est incertain,

ne peut se decider de revenir k moi
(v. d'autres explications a ra«$», page

413)
'

'

TJJf^ /- (rac. rwb). Fatigue , peine,

mal, adversity : was* iq)« ^bnn-ia
Nomb. 20. 14, toutes les peines, tous

les maux , que nous avons soufferts

;

n«bnsi tiah C)|?5 Lament. 3. 8, il m'a

environnG de fiel et de maux.

POIK^n
f, SScheresse : hbwbtj yyto

Os6e 13. 8, dans une terre aride.

"rfW^fi et ^bn n. pr. d'une pro-

vince assyrienne, II Rois 19. 12, Is.

37. 12.

nttto}>n
f. ( rac . itfnb). V6tement

:

ntiabn Is. 89. 17, (comme) d'un v£te-

ment.

D^n 785

ti^m. chald. (h6br. abqj). Neige:
^nabraDan.7.9,blanccommelaneige.

H3?R (v. nban) n.pr.

fi/1? Pendre , suspendre : ink nib™

•f?-b* Deut. 21. 22, et quand tu le

pendras k un bois; ^btn Deut. 21.

23, celui qui est pendu ; *rn1-ito na-in

Ps. 137. 2, nous avons supendu nos
harpes ; TOK-mn niaa bin v»bs ^btji Is.

22. 24, toute la gloire dela maison
de son p&re reposera sur lui

;

* ^bn dttfa Riluel , sacrifice offert pour
un p6ch6 incertain ; 151a ^bn Aboth

,

dependre d'une chose, 'tenir k une
chose.

Niph. fitre pendu : *bro o^a ta^nto

Lament. 8. 12, des princes'ont 616

pendus par leur main.

Pi. : Tft-An *ste) *£* Ez. 27. 10, ils

ont suspendu chez toi le bouclier et le

casque.

n$bl*f. (rac. 1*, v. Niph.). Mur-
mure : btfjfcp; ^ ntabn-na Exod. 16.

12, les murmures des enfants d'lsracl.

ni>n n . pr , m . 1 Chr. 7. 28.

V*? m. (rac. nbn). Ce qui est sus-

pendu (au cdt6), carquois ; *pbn Gen.
27. 3, ton carquois; selon crautres :

ton 6p6e.

^O^n chald. (rac. nbn). Le troisteme

:

rwn^bn *fcb»* Dan. 2/ 39, et un troi-

sifcmerfegne.

^l? (comme bbo) Elever. Ex. uni-

que, part, pass.: bibni rpa-^n Ez.17.

22, une montagne haute et 61ev6e.

D^9 m. Sillon : njn mobtn Ps. 68.

11, inonde ses sillons; obna Job 39.

10, (pour labourer) au sillon.

* llD^n m . (rac. ^rab). Enseignement,

6tude : sftTin itobn Rituel , Tetude de
taloi.

^n n. pr. 1° Thalmai, roi de Ge-
sur, II Sam. 3. 3. — 2° Thalmai , de
la race d'Enok, Nomb. 13. 22.

"TO?^0 m. (rac. *rob). Disciple : ^a»
inabn-D* I Ghr. 28. 8 , le maltre et le

disciple;

50
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V^P) Kal inusite. Pou. fitre v6tu de
pourpre (v. *Vin) : d^ktro i^n-^?* Nah

.

2. 4, les homraes vaillants couverts de
pourpre.

nl^spn signification douteuse : ^a
W*^ini Cant.4.4, (une tour) construite

pour Gtre un arsenal , ou : batie avec
des boulevards, ou & cr6neaux.^n (v. ^»«te).

nfr f. KCW, nn^n m . chaid.
(h6br. toi»). Trois : hr&n d*h Esdr. 6.

15, au troisifcme jour (du mois d'Adar);
•pnla Dan. 6. 8, trente.

NPipn Troisifcme : amin aifyg Dan.
5. 29, le troisifcme chef.''

^FyO tn. Troisifcrae : undbtf) laini

tsi^ Dan. 5.7, il gouvernera au troi-

si&me rang dans le royaume.

DvPj>n m . j)/. Flottants : wtejjj
d^tAh Cant. 5. 11, (ses boucles/che^-

veux; sont flottants, ou cr£pqs.

D£ adj. m., nap) fern. (rac. daa).
Intfcgre, juste, simple : i^n wj Jobl.
1, simple, ou intfcgre, et 'droit; atei
tan ©^ Gen. 25. 27 , Jacob 6lait un
homraesimple,doux;tah-^o^Ps.37.37,
observe Thomme intfcgre ; v>a& Cant. 6.

9, mon innocente, mon amie parfaite.

Dn chald. (v.dti). Avecnparag.natn
L&, en cet endroit : na&-)d Esdr. 6. 6,
de cet endroit.

On m . (avec malck. -dij , avec suff.

•wi, rac. dan). 1° IntegriUS, I'dtat en-
tier, complet : ?pi:j wa dana Is. 47. 9,
elles viendront sur toi* dans' leur inte-

grity, dans leur 6tat entier, parfait;

ten d$*a Job 21. 23, dans toule

sa force , sa vigueur. — 2° Integrity

;

innocence: *aai-dna Gen. 20.5, dans
l'innocence de mon coeur; dima ^bh
Prov. 10. 9, celui qui marche en inte-

grity; p^ iana rfttrrs* Prov. 20. 7, le

juste marche dans son innocence

;

•iarsb mbjya yov tf'w I Rois 22. 34 , et

un homme ayant tendu son arc dans
son innocence, c.-fc-d. tirant au ha-
sard sans vouloir tuer personne;
car* BiaM-n II Sam. 15. li, marchant

ion
dans leur simplicity, sans rien savoir.— 3° Plur. d^aij (v. & d-nna)

NB£(v. fcW*|).

A©*? S'6tonner, 6tre stuptfait, 6tre
effray<* : urraij «ja *n nah Ps. 48. 6, ils

Font vu et ils onl 6te 6tonn6s; vnanvi

VT?r^« ^ t*«to*h Gen. 43. 33,' et
ces hommes se regard&rent avec 6ton-
nement Tun Tautre ; pwin-iy mann-in
Eccl. 5.7, ne t'6tonne point k ce sujet

;

in-jjjw iihotvyj Job 26. H, et elles sont
effray^es de sa menace.
Bithp. M6rae signif. : wron tfiaart

Hab. 1. 5, et soyez extrSmement 4ton-
n6s.

fit?*? chald. m. Quelque chose qui
excite l^tonnemerit, merveille: Kjrroh

Dan. 3. 32, rn»™ 6 - *8, et desmer-
veilles ; win»™ 3.33, el ses merveilles.

Hon
f, (y. ftn). Integrity, innocence

:

•inana p-nrra %vp\ Job 2. 3 , et il per-
siste encore dans son innocence.

linen m . fitonnement, 6tourdisse-
ment : Tinaaa dto-te rtga Zach. 12. 4,
je frapperai d^tourdissement tous les

chevaux; aai )imr\y Deut.28.28, et

d'6tonnement, d'inquietude de coeur.

riens, Ez. 8. 14. — ' Tammuz, nom
du quatrieme mois de TannGe lunaire,
juin-juillet.

^'On adv. (v. Viatvj). Hier : Vteft

«na« Job 8. 9, nous ne sommes que
d'hier

; presque toujours do}*} Inam
Exod. 5. 8, hier et avant-hier, c.-fr-dl

auparavant.

n)W?/ >

.(rac.iWB). 1° Figure, image,
ressemblance : ma? •« roow Nomb.12.
8, il voit une representation de Dieu >

c.-^-d. son esprit se fail une id6e de la

gloiredeDieu; d^ daj^ wror* Deut.
4. 12, vous ne vltes aucune forme;

T? ^Pt
™*& Job *• *«, une image

»

unec figure, 6tail devant mes yeux;
nasiatn-lai Exod. 20. 4, (ni) une image,
une ressemblance (de ce qui est dans
les cieux, etc.).

"T101
? f. (rac. •»). fichange,-objet
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echangg : rryianrrt?; nfejfiri? Ruth 4.

7, (lorequ'il s'agissait) de rachat et

d'echange; w4} ntyyien* Job 28. 17,
et on (ne la) donnera point en ^change

pour unvased'or; inymnsi wnL£v.27.
40, cette b£te, ainsi que celle qui aura

6i6 substitute , 6chang6e , contre elle,

qui aura 616 mise en sa place.— 2°Com-
pensation, recompense, restitution:

iiryran rmn **$-** Job 15. 31, car la

vanity sera sa recompense; irvrotj Wed
Job 20. 18, sa restitution sera aussi

considerable que sa fortune , il rendra

autant qu'il avait pris.

nn-IDH
fu (rac Mm). Mort; n'est usite

que dans repression : nmn ^ Ps.

79.11, 102. 21, ceux qui sont devours
a la mort.

n?n n. pr. m , Esdr. 2. 83.

"TOP) m. 1° Durte, perp£luit£ : onbi

n*wn Nomb. 4.7, et le pain continue!,'

les pains de proposition : *raan rto

Nomb.28.15, l'holocauste journalier;

tod* -o Exod. 27. 20, la lampe conti-

nued; fsnic}*'! Ez. 39. 14, des

homines pay£s pour faire un service

permanent; seul : "ratnn Dan. 8. 11,
le sacrifice conlinuel. — 2° Adv. Per-

pgtuellement, toujours : i^mbi
Ps. 35. 27 , ils diront toujours; "ran

bma Ps. 71 . 14, j'espfcre toujours.

D1?*? m. pi. (v. own). Joints, Exod.
26. 24, 36. 29.

D^OPi m. (Jim. nwan, plur. &*»»*&,

rac. win). 1° jldj/lntfcgre, compiet,
entier, parfait, c.-a-d. sans dgfaut

:

rww\ ny$ L£vit. 25. 30 , une ann6e

enti&rc; o^n di** Jos. 10. 13, environ

un jour entier; ni*w raw rn& Nomb.
19. 2, une vache rousse et grande,

ou enti&rement rousse; t^»n tainK-Vs*,

j

Nomb. 6. 14, et un b£lier sans d6faut;

d'wan* Prov. 1. 12, (d6vorons-les)

tout entiers.— 2° Sens moral. Inttgre,

parfait, pur, innocent: raw ** n-yin

Ps. 19. 8, la loi de 1 fiternel est par-

faite; o^pn pra tivt Gen. 6. 9, un

homme juste, intfegre, parfait; dwaro
Prov.2.21, leshommesintfegresjd^n

ODD 78T

*pn^j;ij a* trpm Deut. 18. 13, sois

parfait, irrtprochable, devant Internet
ton Dieu; aw &n?n Job 37. 16, celiti

dont la science est parfaite; ipy^wan
Ps. 119. 1, ceux qui sont Intfcgres

dans leur voie. — 3° m. Integrity

,

droiture : rwaa* cpcrQ Jos. 24. 14,
avec integrity et avec v^rite; otphw
Amos 5.10, celui qui parte en intigriiig,

1

avec droiture; wot$ ^in Prov. 28.18,
celui qui marche en integrity , dans
Tinnocence ; de mSme : d*n?na d^Vnb
Ps. 84. 12, & ceux qui marchent dans
Tinnocence; d^rn ran I Sam. 14. 41,
fais connattre la v6rit6, ou : donne un
sort qui soit vrai (comme d^an Vyi»).

flSR (fut. <$**) 1° Saisir, tenir,

soutenir : r»3K-*n tjbny Gen. 48. 17,
il saisit la main de son pfcre ; intes tjbiro

Is. 33. 15, pour ne point saisir des
dons corrupteurs ; Mti T^ini Amos 1

.

5, celui qui tient le Sceptre ; •b-WTjn^-i^

Prov. 28. 17, ne le retenez pas ; %»n
i+v* Exod. 17. 12, (Aaron et Hur)
soutenaient ses mains ; *tok ^jfen Ps.

17. 5, soutiens, ou tu soutiens J mes
pas; ^ t&qt\ Ps. 41. 13, tu m'as sou-

tenu; *Vri» 'rpsin nw* Ps. 16. 5, tu

soutiens ma destin6e , pour Tjpim par/.;

ia-^oriH *»w ft Is. 42 1 , voici mon
serviteur que je soutiendrai.— 2° Ob-
tenir, acqu^rir : Ti:a tjbrun in ntte

Prov. 11. 16, une femme gracieuse

obtientdel'honneur; n^^-ttipnid^yw
m£me vers., et les fortsacquerront les

richesses; tefan1

; o^«^ TH Job 36. 17,
le jugement et la justice se soutiennent

Tun l'autre, ou se soutiendront.

Niph. fitre tenu, saisi : inwjn itara
*%qw\ Prov. 5. 22, il sera pris dans les

liens de son p6ch6.

DOl? (Jut. tfai et diFP, dnft Ez. 24. 1 1

;

plur. notjT, avec pause «mni). 1° Ache-
ver, finir : *rinsb wirte bQ-'rckCD Jos.

4. 1 1 , quand tout le peuple eut achevg

de passer; teen toq Ps. 64. 7 (pour
tobq ou *&n), ils ont termini, achevg,

la meditation (le projet) ; ton* rib sptrbsk

Ps. 102. 28, tes ann6es n'auront point
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de fin. — 2°£tre fini, Sire terming,

6tre 6coul6, 6tre 6puis6, 6tre d&ruit

:

tovmatti roKio dhm I Rois 7. 22, et

l'ouvrage des colonnes fut achev6 ; t?

ban Deut. 31. 24, jusqu'fc leur fin,

sans qu'il en manqu&t rien ; mrcndhni

ainnGen. 47. 18, lorsque cette ann6e

fut 6coul6e ; *m »»? rawy Deut. 34. 8,

lorsque les jours de pleurs furent ac-

complis; d^siri nann I Sam. 16. 11,

les jeunes gens ont-ils tous pass£,

sont-ce Ik tous tes enfants? — cjomi&q

wacia Gen. 47. 18, l'argent (ainsi

que leb^tail) est 6puis6, tout a pass6

entre les mains de mon seigneur; de

m£me : yub win btoi Nomb. 17. 28,

serons-nous entterement consumes,
allons-nous tous p6rir? -aft •»$ vj ^n
w*n Lam . 3 . 22 , les bont£s de l'Eternel

ne sont point 6puis6es; pour ^man ou
premiere pers.: c'est la grdcede Inter-

net qui fait que nous n'avons pas 6t6

consumes; tn^ ork wri? Jdr. 27. 8,

jusqu'ft ce que jc les aie consumes par

sa main; ^i'nn-te dfa-^np Deut. 2. 15,
jusqu'fc ce que toute cette g£n£ralion

eOt 6t6 consumge; daa-n? Jos. 8. 24,

jusqu'& leur complete destruction. —
3° Eire int&gre , sans tache : &ty** w
Ps.19.14, alorsje serai intfegre,sans

tache, pour dfew ou forme Niph.

Niph. Eire dStruit : ww; njn Tj*ma

Nomb. 14. 38, ils seront consumes
dans ce desert.

Iliph. &hh (fut. dtp, inf. dtjh).

1° Finir, achever, terminer: spanry?

Tri«3 Is. 33.1 , sitdt que tu auras achevi

de piller; ntean onn Ez. 24.10, achfeve

(de faire cuire), fais bien cuire, la

chair; vam •Rn II Sam. 20. 18, et ils

tenninfcrent ainsi (leurs affaires), ou
arrangfcrent l'affaire, en faisant la paix;

tinman &nra Dan. 8. 23, lorsque les

pGcheurs auront mis le comble (k leurs

crimes) (v. le m6me exemple k siito

,

page 899) ; tpw 7ft^?» *TW™ Ez. 22.

IS, je consumerai, je ferai disparaltre,

ton impurete, de sorte qu'il n'y en aura

plus en toi. — 2° Amasser , r6unir

:

t)$Drm$ on?')H Rois 22-*» qw
1

*1 amasse,

inn
qu'il lfcve, l'argent. — 3° R6ndre pur,

innocent : spa^i darr^ Job 22. 3, si

tu es innocent, intfegre, exact, si tu

rends ta voie innocente.

Hithp. Agir avec integrity : *o»"d$

dawn d^orj Ps. 18. 26 , avec rhomme
pur tu agis avec integrity.

™*?n et nnjon n . pr. d'une ville

de la tribu de Juda, Jos. 18. 10, ob6is-

sant plus tard aux Philistins , II Chr.

28. 8; *?&nn Jug. IB. 6, leTimnien.W (v. nrm).

*4V? (v. row).

PJ91? w. pr. Thimnah, concubine

d^liphas, Gen. 36. 12.

nnjon (y. rwotn).

D^WTTiJOn (part du soleil) n. pr.

d'une ville de la tribu d'Ephralm, Jug.

2. 9, appel6e aussi m& roan Jos. 19.

80, 24. 30.

D91? tn. (rac. &t»). Action de se

fondre : tranb^a^ to Ps. 88.9, comme
un lima^on qui se fond.

1B$ m. Palmier : n«rn -mft Joel 1.

12 , le palmier et le pommier; owwJi
d^rom Exod. 18. 27, et soixante-aix

palmiers.

^toft n. pr. 1° d'une ville k la fron-

tifere m6ridionale de la Palestine, Ez.

47. 19. — 2° Palmyre (v. k nb^). —
3° Thamar, belle-fille de Juda', Gen.
38. 6. — 4° Thamar, fille de David,

II Sam. 1 3.1 .— 8° Thamar, fille d'Ab-

salom, II Sam. 14. 27.

*M$fi m. Palmier : -rah wiq Jug. 4. 8,

sous un palmier ; rr*n htfjnD *mto J6r.

10.8, ils sont droits commeun palmier,

ou : ils sont comme une colonne mas-
sive (v. niwtn).

rrton
f, (branche de palmier). Or-

nement ^architecture : d*nfcryi d^ro
Ez. 41. 18, et rHaar\) ry^rm I feois 6.'

29, (sculpt£) de ch6rubins et de palmes.

O^priDn m- pi (rac# p^). Prepara-

tion , epic, les purifications, onctions,

des femmes : ypg'jijtn. Esth. 2. 3, tout

ce qu'il fallait pour leur toilette, leur
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onction; d^ttJin via$p Esth. 2/ 12,
et avec les pr£paratifs, lesonctions,

les parfums , de feromes ; au fig. :

jn^pvraig Prov. 20. 30, un remfcde

pour le mal, ou pour le merchant.

I Dnn^pm . pi, (racrro). Amerlume:
crnriqn /^ J£r. 31. 15, des larmcs
amferes; tfpynfB d??y* ow Osee 12.

18, Ephraim a irritepar des ofTensc3

am&res , ou : a provoque une indigna-

tion araisre; selon d'autres : par des
statues (v. II trnrwf*).

H DTTttpO m.pl. (rac. ton). Poteaux.
Ex. unique : wnvrorj ijb^tq J6r. 31.

21, mets-toi des poteaux, ou des mon-
ceaux de pierres.

.

n3*? (v. V5) Donner, faire des dons

:

d?i*a unr"* tD| Os6e 8. 10, quoiqu'ils

aient donn£ des presents aux nations.

PL Louer, c616brer : •* nipns nty\ dtf

Jug. 5. 11, Ik ils louen?, ils publient*

la justice de l'Eternel; nriy; nab rriini

11. 40, pour s'entreteniravec la fille

de Jephteh, pour la consoler; selon

d'autres : pour la pleurer.

Hiph. : warp wn **!$$ Os6e 8. 9,

Ephraim paye'j'iniftnies amours (v. &
arm, page 11).
# nV? (v. mti 3°) Enseigner, Aboth.

HHttn
fm (rac# xtf). Action de se de-

tacher, de s'61oigner, de quelqu'un :

^hiiK dw^'i Nomb. 14. 34, vous
connaltrez mon gloignement de vous,

ou : comment je romprai mes pro-

messes ; plur.: vcftf\ 9kp niawar} Job 33.

10, il cherche des motifs de haine, des

raisons pour Eloigner de moi , pour
me condamner.

n?Un/'. (rac. m). Fruit, produit:

haittrt^Mn Jug.9.11, mon bon fruit;

*# hh«tj Deut. 32. 13 , les fruits de
la campagne.

K^ m. Extrtmite; ne se trouve

qu'avecjjk: ,gk ,jjD&Exod.29.20,lebas
de l'oreille, le lofce; selon d'autres:

la partie cartilagineuse de l'oreille.

HDton
fm (rac. t»a). Assoupissement,

sommeil : *pyg$$ rraoro Prov. 6. 4,
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(ni) d'assoupissement & tes paupiferes;

plur. : wtootj vm Prov. 6. 10, un peu
d'assoupissement.

HS-lin
f,

(rac. syo). 1° Agitation :

n na«Pi Is. 19. 16, Tagitation de la

main , la main lev6e ; riMtn rrrarftxja*

Is. 30. 32, et dans des combats & main

lev£e, dans des combats tumultueux.

— 2°Tournoiement, special, des sa-

crifices qu'on tournait vers diffcrenls

c6t6s avant de les offrir sur l'autel

:

hMinh mn fcxod. 29. 27, la poitrine

qu'on agife, qu'on fait tournoyer; ant

nfcistnn Ex. 38. 24, Tor qui aM offert,

consacrd.

"VI3B m. Four (Jim. Os6e 7. 4) :

nnM tow} Levit.26.20, dans unm£me
four ; plur. : Tp-yana* Exod. 7. 28, et

dans tes fours.

niD-irpn
f.

pi. Consolations : -virn

Dainb^roin nnt Job 21. 2 , et ceci sera

votre consolation, c.-fc-d. la seule con-

solation que je vous demande.

Dn>inan m . pi. Consolations : dia

dronaa J6r. 16. 7, la coupe de conso-

lation; ^povoQ Ps. 94. 19, les conso-

lations qui viennent de toi.

nonjn (consolation) n.pr. tn. II Rois

25. 23.

D^O et V?1D m. (p/. mvt* , dnn et

rviia). 1° Espfcce d'animal, c£tac6, cro-

codile, baleine: Vh>n d^rtn Ez.29.3,

le grand crocodile; o*S>rj di^tjn-njj

Gen. 1. 21, (Dieu cr£a) les grands

poissons; dja ntf« •plan Is. 27. 1, la

baleine qui est dans la mer.— 2° Ser-

pent, dragon : yyrbw Exod. 7. 10,

(la verge) devint un serpent; di^nnn
Deut. 32. 33 , le venin des serpents

;

dt)F) oip&3 Ps. 44. 20 , dans un pays

de serpents; selon d'autres : de cha-

cals ;
^no niirt Mal. 1.3, aux ser-

pents, ou aux chacals, du desert.

ft?*? chald. Le second : ^n« npn
nyjjn Dan. 7. 5, une autre b6te, la se-

conde ; de Ik

H-^n adv. Pour la seconde fois

:

Digitized byGoogle



790 Brtn bv
rww to Dan. 2. 7 , ils r^pondirent

pour la seconde fois.

nottfan
f. i°Nom d'un oiseau impur

(cygne, chauve-souris?), L6v.il. 18.

—

2° Norn d'une b6te impure (cam£16on,

taupe?), Uv. 11.30.

3J?1? Kal inusite (v. rata Pi.). Niph.
fitre, paraltre, abominable, horrible

:

nisw nrro Job 15. 16, (Thomme)
F<Ure abominable et corrompu ; a*h3

a^ivj 7|^n-^a"n I Chr. 21. 6, l'ordre

du roi parut abominable k Joab.

Pi. 1° Avoir en horreur, en abomi-
nation , avoir horreur : itfw aajnn-jfo

Deut. 23. 8, tu n
1

auras pas ridum'&n
en abomination ; tift a?noi Is. 49. 7,

k celui que le peuple dGleste, qui lui

inspire.de l'horreur; Mute dwnon
Mich. 3. 0, (vous) qui avez la justice

en abomination ; rrarwi vwto. ^pt3 Ps.

110. 163, je hais le mensonge, et je

Tai en horreur. — 2° Rendre abomi-
nable, horrible : ?pfi;"f« wnttt Ez.16.

25, tu as rendu ta feeajuite abominable.

Hiph. Rendre abominable : town
nWs; Ps. 14. 1 , ils ont fait des actions

abominables; ika a?tj;i I Rois 21.26,
il a agi d'une manifcre abominable (en

adorant les idoles).

nJ?$ (fut. ron*, apoc. *t£) l°Errer,

s'ggarer (au "propre et au figuri) :

"m^ra nam Is. 16. 8, ils erraient dans le

desert ;m^5 mh hirj
1

; Gen. 37. 15,
il 6tait errant par les champs; Kita

arj nj*w Prov.14.22, les artisans

du mal ne s^garent-ils , ne se four-

voient-ilspas? isnfep. rvfcra Ez. 44.10,

lorsque Israel s^tait 6gar6
; lasra uhj

Ps. 58. 4 , ils sont dans l'6garement

dfcs le sein de leur mfere. Suivi de v?*
byo, ^iwa s^carter, se dtftourner de

:

iryw tki *p?ijPft»* Ps. 119. 110, je ne
me suis point 6cart6 de tes pr£ceptes;
4*« KPt} ^m Ez. 44. 10, qui se sont

61oign6s de moi ; -ma ni* WY»-aft yrtf>

n^™*« ia'jfcp. Ez. 14. 11, afin que la

maison d'lsrael ne se dgtourne plus

de moi; part. : aai igh Ps. 95. 10

,

13^-qfh Is. 29. 24, ceux dont le cccur,

n
dont Tesprit, est 6gar6. — 2° Chance-

ler, 6prouver des vertiges , 6tre trou-

ble : wi *ora»i Is. 28. 7, ils chancel-

lent par reflet des liqueurs fortes;

•»aai ron Is.2.1, moncoeur est trouble,

Iprouve des vertiges.

Niph.: rwro w% Wg-^* Job 15. 31,

qu'il n'ait pas confiance dans la vanity

qui l^gare, le s&luit, ou : que celui qui

est dans Terreur n'ait pas, etc.; rvfcpwpD

^toti Is. 19. 14, comme un homme
ivre qui va en chancelant (wn? Job 4.

10, v. kxrb).

Hiph. l°Faire errer, faire £garer,

s6duire : vita o?n*n Job 12. 24, il les

fait errer dans un desert; trowi oman
J6r. 50. 6 , leurs pasteurs les ont fait

6garer; tfwa sp^S* Is. 3. 12, ceux

qui te dirigent te font 6garer; *n;:

rrwrj-wj rrofo* II Chr. 33. 9, Manass6

fit que Juda* s'6gara, le sgduisit. —
2° S'6garer, se tromper : nnain atbi

rwvq Prov.10.17, celui qui neglige les

niprimandes s'6gare ; dswwfc^ &n-wnh

J6r. 42. 20, vous avez trompg , dissi-

mute, votre volontG ; vous avez us6 de

fraude contre vous-niGmes.

ty& n. pr. Thoou , roi de Hamath

,

I Chr. 18.9; will Sam. 8.9.

HTIJjn
f.

(rac. w). T£moignage

:

hwnbn rrjinb Is. 8. 20 , (il faut avoir

recours) a la loi et au t6moignage;

Hr^| ttwan r«ti Ruth 4. 7, c'6tait

la'un temoignage en Israel (quand
on c6dait un droit).

n^V? f.
(const, r&yn, rac. rb*).

1° Foss6, canal, aqueduc : r&wn tosy

I Rois 18. 32, il fit une rigole, un

canal ; rfcp* Cjwb ton* Job 38. 25,

qui a pr6par6 des canaux k la pluie

imp^tueuse ; n^n-ns}} II Rois 20. 20,

et le canal , Taqueduc. — 2° (v. rbv

Hiph.) Remfede, gu^rison : ^i^h^n
J(^r. 46. 11, il n'y a point de rumfcde,

de gu^rison, pour toi; r&aun niw^ J6r.

30. 13, des remfedes qui gulrissent.

D^J2n m.p/.(v .iii5). l^Enfants:

fta-^b^n ftii^nn Is. 3. 4, et des cn-

fants domineront sur eux; selon d'au-
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ton
tres : des hommes faibles ou des hom-
ines cruel s. — 2° Maux, catamites :

dh^jfcyna nnaa Is. 66.4, je choisirai

leurs calamity , je prendrai plaisir k

leur faire du mal.

HD^p
f, (rac. aVj). Ce qui est ca-

ch6, secret: *vte iq^ nobsin) Job 28.

11, il met au jour ce qui est cachg;

ab rvtabjp Ps. 44. 22 , les secrets du
coeur.

%

J^JZp m. (rac. a?s). Jouissance,

plaisir, d^lices • awn i^wi *3»}n&

Prov. 19. 10, les d^lices, une vie de

plaisir, d'aise, ne sied pas au sot;

plur. : tannn iga rto*™ Eccl. 2. 8, les

dGlices des hommes, et Tpjusn ^a Mich.

1. 16, tcs enfants qui giaient tcs d6-

lices.

^?Kp f. (rac. II njaj). Jeune : «qv&

itpygptq Esdr. 9. 5,je me relevai de

mon jetine.

HM® ©t ^P w. jw. d'une ville ap-

partenant k la tribu de Manass6, Jos.

12. 21, Jug. 5. 19.

PJ83 Jfai inusite (v. rtjtj). Pt7p.

Tromper : ?nsrn» Gen.27.12, comme
quelqu'un qui veut (ie) tromper.

Hithp. Se railler : rwq^ trotn*tn*tt

II Ghr. 36. 16, et ils se'raillaient des

prophfctes.

nlDSJjn fm pi. (rac. hr). Puissance:

whnppj t* Ps. 68. 36, force et puis-

sance.

"W9 m. (avec suff. hwj), l°Rasoir,

couteau : d*»ai|n ^5tn Ez. 8.1 , un rasoir

des barbiers*; W*r-i? Hasp—*6 ttn

Nomb. 6. 5, le rasoir ne passcra point

sur sa t6te; ^abn wa J6r. 36. 23,
avec le couteau, le canif, du scribe.

—

2°Fourreau : rrotra 'ann •vjwrim Ez.

21 . 8 , jc tirerat mon glaive de son

fourreau; ^pMg-ii* ^twn Uv. 47. 6,
rentre en ton fourreau.

•to^PA (rac - ^0* Garantie, gage

:

rviawjh 73a II Rois 14. 14, les atages.

DUtfiJfl? m. pi. (rac. satn).. Raillerie

:

q^wpj nto*s J6r. 10.15, oeuvre digne
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de raillerie , ou : oeuvre de Tillusion

,

de l'erreur.

*|R m. (piur. mmj, rac. tjatj). Tam-
bourin : "visa} t)ha Ps. 149. 3, au son

du tambourin et de la harpe; ?p$a

tpag» Ez. 28. 13, tes tambourins et

tes fifties.

mNJpFi et rnN*>n /", (avec suff.

irm«)). Ornemenl, parure, beaut6,

magnificence : *tfgygp\^& Is.52.1, les

vfitements magnifiques ; rvj^tt}^ niaab

Exod. 28. 2, pour honneur el orne-

ment; tana ta^na rvwat} Prov. 20. 29,

la force des jeunes gens est leur orne-

ment; ana fnKana Is. 44. 13, imitant

la beaul6 d'uiVhomme ; rvjaanb II Chr.

3. 6, pour servir d'ornement. — Hon-

neur, gloire: rro$6ti atf Is. 63. 14, ua

nom giorieux ; siji-i* -as irmarvj Prov.

19. 11, c'est son honneur, sa gloire,

de pardonner les fautes. — Orgueil

:

to tan rvjt*B& Is. 10. 12, Torgueil de

ses yeux altiers.

IJIBn m . Pomme, pommier : »row)

am Prov. 25. 11, des ponimes d'or;

*®%ri w^ n^sna Cant. 2. 3, comme le

pommier parmi les arbres de la for6t.

. H^P n. pr. l d'une ville de la tribu

de Juda, Jos. 15. 34.— 2°D'une ville

aux confins d'Ephralm, Jos. 16. 8.

—

3° D'un homme, I Chr. 2. 43.

njTten
fm Dispersion : ttpryirtonn J6r.

25. 34, et votre dispersion est proche;

d'autres lisent : ttawbriwj* verbs, et je

vous disperserai.

0*yf>n m . plUr. (rac. nta). Ce qui

est cuit au four : d^np nnje T^a L6v.

6. 14, unc oblation consistant en ga-

teaux cuits au four et en morceaux.

^§1? m. Objet fade, ce qui est insi-

pide , extravagant : nba-4ya ian Job

6. 6, un mets fade, sans sel ; melaph.:

ipjl *o«3 rfc wn ^»n
?J Lament. 2. 14,

tes'proph&tes on t eu pour toi des visions

fausses el fades , extravagantes ; d^hd

ban ink Ez. 13. 10, ils ont enduit la

muraille d'uu crtpi 16ger (v. k ijw).
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792 ton
?Sn n. pr. (Tune ville dans le desert,

Deut. 1.1.

n??^ f. (fadeur). Extravagance,
fohe: nicn wi yhatf ^an* J6r.23.
13, j'ai vu de l'extravagance', la folie,
dans les proph6tes de Samarie; ins-Kin
avAaArttn Job 1. 22, il n'altribua
riend'injustefr Dieu, ou : il ne profera
point de blaspheme contre Dieu.
n?§1?/'. (rac. Mba). Prtere, supplica-

tion : a^yi titoa-ma wa Is. 56.7, ma
maison sera appelde une maison de
prifcre (pour tous les peuples); hKtojn
rAfctj Is. 37. 4, tu lui adresseras des
supplications; nifin ^KnPs.109.4, et
moi (je n'ai que) la prifcre, je ne fais
que prier.
#Wet r^?R (ce qui est port<5

pendant la prifcre) Les phylactfcres
qu'on porte attaches au front et au bras
gauche en faisant sa prifcre du matin

,

et qui contiennent chacun les quatre
passages du Pentateuque: Exod.13.1
&10,13;ii*16;Deut.6.4*9, 11;
13 & 21, Merits sur parchemin (v. k
riDDitj, page 217).

4v. lo, ton insolence, ta pr&somption,
ou ta folie.

np?n (passage) n. pr. Tiphsah
(Thapsacus) , ville au bord de l'Eu-
phrate, I Rois 8. 4.

H?*? Battre le tambourin : rvrai*
rrififiir Ps. 68. 26, des jeunes filles qui
jouaient du tambourin.
Po. Battre, frapper: inMi-to rviDfiho

Nah. 2. 8, en se frappantia poitrine.'

*"n??5 m. (rac. *tb&). Destination,
fonction : print) Rituel, leur destina-
tion, ou leurs ionctions.

^§0 Coudre : rwn r6* wvj Gen.
3.7, ils cousirent ensemble des feuilles
de figuier; t^* pte Job 16. 15, j'ai

cousu, attache, un sac (sur ma peau).
Pi. : tifrWD rvhipab i«ih Ez. 13. 18,

malheurftcellesquicousent,pr6parent,
des coussinets (v. & nw, page 297).

,

**9 (Jut.toni) l°Saisir, tenir de

force, prendre; avec le rig. dir. ou
avec 2} : inja^ irtewvji Gen. 39. 12,
elle le saisit par sa robe ; into$ra Deut.
22. 28, et s'il la prend de force, s'il

lui fait violence ; nhin^a Wwjkj Deut.
9. 17, je saisis les deux tables ;* t*to&&
tf*»3 I Rois 20.18, prenez-les tout vi'fs

(faites-les prisoniers); twittik dDtefim
Jos. 8. 8., quand vous aurez pris* la
ville; vAk &g ^torij Prov.30.9, que
je (ne) profane le nom de mon Dieu

,

que je ne le viole par un faux serment

;

part.: *ito te»h Gen. 4. 20, un joueur
de harpe; rnyin -toMi Ez. 38. 4, ceux
qui manient T6p6e, les guerriers;
n^n tohi Amos 2. 15, Tarcher; *toBh
rronlanNomb.31 . 27, les combattants

;

iw te?h^ J6r. 50. 16, et celui qui tient

la faucille, le moissonneur; Ditto -tofin

Ez. 27. 29, les rameurs; rtrinnVto&i-n

J6r. 2. 8, les d£positaires de la loiV—
2° Enchasser : am towj wrmfn Hab.
2. 19, elle est ench&ss£e dans de Tor,
ou couverte d'or.

Niph. litre saisi , 6tre pris : to*ron

•*??»»» Ez. 12. 13, il sera pris dans
mon rets ; rt$$ro & rw Nomb. 5. 13,
et elle n'a pas 616 prise sur le fait, elle

n'a pas 6t6 surprise ; totona t$a Ez.21

.

29, vous serez pris avec la main, vous
serez captifs.

Pi.: to&run d^a hira«} Prov. 30. 28,
Faraignee qui s'attache, ou qui file,

avec ses paltes (v. d'autres explications

I n9n /I, douteux : rnn« tn& n»hn
Job 17. 6, je suis un objet de terreur

en face d'eux (v. Hr^h); selond'au-
tres, de cjitn : moi qui 6tais auparavant
un objet de joie, unprodige(poureux)
(v. Cjin).

II H§n (toujours avec Varticle) n. pr.
d'un lieu dans la valine de Hinnom,
prfcs de Jerusalem , oil se c6l6brait le

culte de Moloch , II Rois 23. 10, J(tv.

7.31.

nnsn
f. BAcher : htnipn iwr«» wn*

Is. 30. 33, le bflcher est*pr6par£ de-
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puis longtemps ; selon d'autres : le feu

de l'onfer, ou l'enfer m6me.
**!*??*? chald. m. plur. Magistrats

,

juges, ou prevdts, Dan. 3. 2.

.

n
3i?*? /"• (v. ^u). l°Corde : iron n^n

Jos. 2.25, la corde de fil d'ecarlate.—
2° (v. njg) Esperance, attente: vjtni

n}f?&^ Job 5. 16, le pauvre ne sera

pas trompe dans son esperance ; njpn
wa» V»D3b Prov. 26. 12 , il y a plusfc

esperer du sot que de lui ; nj^nn vv»ok

Zach. 9.12, captifs qui aviez de l'es-

perance.

^JP*? (esperance) n. pr. m. II Rois
22. 14; le meme est appele nnpn
IIChr.34.22.

HDipn
f. (rac . wp). Action de durer,

de subsister : rro*pn osi njnn-a&i Lev.
26. 37, vous ne saurez plus subsister

(devant vos ennemis).

DOip^ adj. (rac. tap pour ooSpna).

Celui qui s'eifcve contre , adversaire

:

*praiproJi Ps.139.21, k cause de ceux
qui s'elfcvent contre toi.

* fipn Arrangement , organisation

,

rgtablissement, Rituel.

JZlp*? m. (rac. *pn). Trompette, Ez.
7.14.

Jtfpfi n. pr. d'un endroit prfcs de
Bethieem, Jer. 6. 1, II Sam. 14. 2;
le desert de Thekoa, II Ghr. 20. 20.

"^P1
? £ (rac. tpp, signif. de t)pa).

Tour, cours, revolution : -i§ inwpn*
Dnixjj Ps. 19.7, et le tour (du sdleil)

va jusqu'fc leurs limites; nron nwpn
Exod. 34. 22, & la revolution' de fan-
nee, au bout de 1'annge ; d*n?jn nitpri

I Sam. 1. 20 , le temps (de la gros-
sesse) etant revolu ;

#
rviwpn Aboth, le

calcul des revolutions celestes, l'astro-

nomie.

^pl? adj. Fort, puissant : tppnntid*

wvn Eccl.6.10, avec celui qui est plus

fort que lui.

*)^0 chald. adj. Dur, puissant

:

fctbnttp Kfcipn Dan. 2. 40 , dur comme
le fer; pVw! n^ wnani Dan. 3. 33,

ypn 793

et que ses merveilles sont puissantes.

^Ri? chald. Peser(hebr.ipti). Part,

pass. : ign Dan. 5. 25, pes6 ,'

thekel,

second des trois mots ecrits sur la

muraille lors du festin de Baltassar,

explique verset 27 : Kjatnaa aft^n lu

as ete pese dans la balance.

IRI? £tre , devenir, droit : nkh njara

•jprib iav» Eccl. 1. *5, ce qui est tortii

ne peut se redresser.

Pi. 1° Rendre droit : y»rb ten »»

Eccl. 7. 14, qui peut redresser ce qu'il

a renverse? — 2tt Ordonner, compo-
ser, former , n$nn &^ti* "flM? Eccl. 12.

9, il a mis en ordre, ou il a compose

,

beaucoup de paraboles.
* Biph. : na^n rt^tt •ppnrn Rituel , il

a forme la figure de la lune.

.

]pH chald. Eoph. fitre retabli: -i?i

rojjnn ^n^bs Dan. 4. 33, je fus retabli

dans mon royaume.

yj5Fi j° Frapper; avec tfs frapper la

main : tfj'WJjn dwn-ba Ps. 47. 2,
peuples, frappez tous des mains (en

signe de joie); w4s pg wfjn Nah. 3.

19 , ils battrout des mains sur toi , h

ton sujet; pjs^pjha "rnn-b* Prov. 22.

26, ne sois pas de ceux qui frappent

dans la main (pour prendre un enga-

gement, se porter garants); iA nrpn

tp&s Prov. 6. 1, (si) tu t'es engage

pour un etranger; et sans cj? : witen

tropin Prov. 11. 15, celui qui hait

ceux qui frappent dans la main , qui

n'aime pas se porter garant des autres.

— 2° Enfoncer & force de frapper

:

ihjim spr^n Jug. 4. 21, elle lui en-

fon$a le clou dans la tempe ; Snyfc-iw

vjjtn I Sam. 31. 10, ils cloufcrent son

corps (au mur de Bethsan); itj^i

•isona Jug. 3. 21, il lui enfon^a (son

ep'ee) dans le venire ; ftm-ni*ypn Gen.

31. 25 , (Jacob) avait dress'e sa tente

(en la fixant h terre par des pieux)

;

mama rptn pVi meme vers., Laban

dressa sa tente avec ses frfcres ; wwpn*}

tftotw Exod. 10. 19, (le vent) les en-

fonga, les jeta, dans la mer Rouge.

—

3° Sonner (d'un instrument, la trom-
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pette, etc.); avec le rig. dir. ou avec

a : nfiiwa spa I Sam. 13. 3, Sattl fit

sonner la trompette ; wib wye\ J6r. 6.

1, sonnez de la trompette; ?ipna v^g
Ez.7. 44, ils ont sonn6 la trompette'.

Niph. : ?prr; *vb N*rr-*» Job 17. 3,

qui est-ce qui s'engagera pour moi en
frappant dans ma main? ^Bitfa spa*
i*h* Is. 27. 13, on sonnerad'une
grande trompette.

Vj?F) m. Le son d'un instrument

:

witb *pna Ps.150.3, au son des trom-
pettes.

Hj?l? fitre fort, saisir, attaquer for-

tement : raab tfigpy^ Job 14. 20, tu es

plus fort que lui, ou : lu le tiens for-

tement, pour toujours; injjn S&jjrvpMO

Eccl. 4. 12, si quelqu'un vient' atta-

quer un seul ;
' l>? t)p& Aboth ,' Stre,

paraltre, dur, p£nible.

ni?n chald. fitre, devenir, fort:

t)pro aoV* hr-j Dan. 4. 8, Tarbre 6tait

grand et fort; ntpjti wyni Dan. 5. 20,
et que son esprit s'affermlt dans son
arrogance.

Pa. Rendre fort : nc« *&%*$>% Dan.
6. 8, et de faire une defense s6vfcre.

^j^ m. Force, puissance : iepjnnte^o

Esth. 10. 2, les exploits de sa force

;

tfljh-lyrw Esth. 9. 29, avec beaucoup
de force , avec autorite ; ou : toutes les

choses fortes, merveilleuses, qui 6taient

arriv6es.

^pP m. chald. Force, grandeur:
wn t)pr>aDan.4.27, dans la grandeur
de ma puissance; Kfipn-; Dan. 2. 37,
et la force.

"to (v. I *vtei et II ^itn).

HpHin n . pr . d'une viue je ja lrjbu
de Benjamin, Jos. 18. 27.

rfi3"in
ft (rac . na^. Rejeton : rvisna

ws&n ta^at* Nomb732. 14, rejetorls

de pdchcurs, engeance criminelle

HTjn
f. (rac. ran, v. rreno). Profit,

usure : nm ^a*L6vit. 25. 36, in-

t6r6t et usure.

*>™(y.h^Hiph.).

nn
D?l^ chald. Traduire, interpreter;

part, pass, : &MTO Esdr. 4. 7, et tra-

duite (en langue syriaque).

n9Y!$ f.
(rac. uyj). Assoupisse-

ment, profond sommeil : b^ea rAr?

rrana Prov. 19. 15, la paresse produit

l'assoupissement.

nj^n"jn n . pr. Thirhakah , roi de
l'fithiopic, Is. 37. 9, II Rqis 19. 9.

HD-Tin f% (rac . dvi). 1° Don, present,

offrande, oblation: rvtonin tfcBpi Prov.

29. 4, un homme qui accepte des pre-

sents; twin ^nt??! Exod. 25. 2,
qu'on m'apporte une offrande ; rawi
^•jpnExod. 36. 6, pour Toffrande du
sanctuaire; rvtann nfcj* II Sam. 1. 21

,

(ni) des champs de pr6mices, c.-fc-d.

produisant des fruits dignes d'etre of-

fertsau temple; ^ rwrr* Deut. 12.

17, (ni) l'oblation de ta main , ce que tu

auras volontairement offert.— 2° Sp6-

cialement des offrandes qu'on consa-

crait en les Levant , sacrifice de T6l6va-

tion : yjkravtfja Nomb.15. 20, comme
Toffrande £lev6e de l'aire ; now pio

Exod. 29. 27, l'6paule de foffrande
61ev6e.

rppnn
f.

Portion pr&ev6e, partage

:

rpqrvj dnb nn'jrrj Ez. 48. 12, ils auront

une portion amsi levde.

n^nn
ft (rac. *>n). Bruit, retentis-

sement, son de trompette, cri de joie,

de triomphe, cri de guerre : row-*} at*

Nomb. 29. 1 , jour du son dclatant des

trompettes(le premierjour del'annde);

raitf bipa* wwa II Sam. 6. 15, avec

des cris de joie et au son de la trom-

pette; rev*} ^rot Ps. 27. 6, des sacri-

fices accompagngs de cris de joie

;

nbina iwntn I Sam. 4. 5, de grands cris

de joie; ^a wpiwi Nomb. 23. 21, des

cris de joie en i'honneur d'un roi

;

rranbo n?^n Jer. 4. 19, des cris, du
bruit, de guerre.

n^lin
f, (rac. C|^ ou md1

}). Remfcde:

r*w& vrbgi Ez 47. 12, et ses feuilles

serviront de rcmfede, pour gu£rir.
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Hf?? A Espfece d'arbre, chine vert?

Is. 44. 14.

IT!*? n. pr. 1° Station dans le desert,

Nomb. 33. 27. — 2°Therah, p6re

d'Abraham, Gen. 11. 24.

. *}qf>fi n . pr. m. I Chr. 2. 48.

TT$ (const. T)&, /!bii. fwje). Deux,

deuxi&me: )wrm«j Esdr.4. 24 , la

deuxifeme ann£e (du r&gne de Darius).

n91£ /*• C^ac. tvorj). Ruse : rro^
Jug. 9. 31, par ruse; selon d'autres,

n. pr. d'un endroit: & Tharmah.

ft1*?*]!? ^ Tromperie, mensonge :

m?in yfcft Soph. 3. 13 , une langue

trompeuse; wro^a ^Ps. 119.118,
leur tromperie est vaine, ou : leur

pens£e est mensongfere ; &d> ra^ J6r.

23. 26, la tromperie de leur coeur.

Hn fn. Mat, perche : yfi hitosi Ez.

27. 5, pour faire un mat; ttfch-is yn'ra

*tfjh Is. 30. 17, comme une perche

au sommet d'une montagne.

J*!*? chald. m. Ouverture, porte

:

irnna a^ntji Dan. 3. 26, k l'ouverture,

Fentrie , de la fournaise ; ynrq fea^T]

rata Dan. 2. 49 , et Daniel 6tait k la

porte, c.-ft-d. fcla cour, du roi.

IT}*? chald. Portier; p/ur. : Kjyjn

Esdr. 7. 24, les gardiens des portes!

*

^^n? f.
(rac. Vn). fitourdissemgnt:

niyjft t* Ps. 60. 5 , un vin d'Atour-

disSement.

^OJTl*? nom patronymique , I Chr.

2.55.
O1©"}*? m. p/. Idoles domestiques

,

p^nates: b^o'j&n-nfcj nt$A Gen. 31.34,

(Rachel) pritles theraphim, les idoles.

ninn (agr^able) n. pr. 1 ° D'une ville

principale du royaume d 'Israel, I Rois

14. 17, II Rois 15. 14, Cant. 6. 4.—
2° D'une des filles de Zelaphad, Nomb.
27.1.

Bty? n.pr. m. Esth. 2.21.

^^h5n.pr.l°Tharsis, fils deJawan,

Gen. 10. 4.— 2° Nom d'une ville con-

siderable, Ps. 72. 10, Is. 23. 1. —
3°Tarsis, un prince en Perse, Esth.

lttfn 795

4. 14. _ 4° Une des pierres qui or-

naient le pectoral du grand pr&re

,

b^ryl, chrysolithe? Exod. 28. 20.

HTtthn Titre qu'on donnait au gou-

yerneur persan de la Jud£e, toujours

avec Vart., Esdr. 2. 63, N£h. 8. 9.

]Pf]0 n. pr. Tharthan, general as-

syrien, II Rois 18. 17, Jos. 20. 1.

pFt^H n. pr. d'une idole adorSe des

AvSens, II Rois 17.31.

ntDlt^n
f.

(rac. onto). Objet d£pos6,

confix : wrositorq L6v. 5. 21 , pour

une cboseplac^e entre fees mains , un

d£p6t d'argent ou un prGt.

MNtfn
f,

plur. (rac. awti ou n«tj).

Cris, bruit, tumulte : mi )t\ •jn rriatia

Zach. 4. 7, avec des cris, des accla-

mations : Grice ,
grace , pour elle

!

i'r©b Wwrin Job 36. 29 , le bruit qui

retentit aVtour de son pavilion; tttatin

h$» Is. 22. 2 , (ville) pleine de tu-

multe, de bruit.

\ptfn adj. deThisbi, le prophfcte

Elie, leThisbite, I Rois 17. 1.

* nlrDtfta
f.

pi. Louanges, Rituel.

P?#5 (rac. yati) fitoffe de lin k r6-

seaux : ystfa njnyi Exod. 28. 4, tuni-

que de lin brod6e.

roitfn
f.

(rac. aw>). 1° Retour:

hj^n ranttjrt II Sam. 11. 1, au retour

de FannSe,' un an aprfes.— 2° lUponse :

•ptptijaa nh^tn-i? Job 34. 36, pour les

r^ponses (faites ou k faire) aux gens

iniques, impies. — 3° 'Conversion,

repentir : mAsS rorcfrjs Rituel, par une

parfaite conversion.

njjltffi
f,

(rac. *«£ ou ignS). Secours,

salut, victoire : ^b^s r^wJrA Ps.

37. 39, le salut des justes viendra de

l'fiternel; •mto ^?^i nrto Ps. 119.

81, mon Ame languit dans Tattente de

ton secours ; r»»iopi wan "i^ti Ps. 33.

17, la victoire est vaine que le cavalier

attend de son cheval; nVfta tmti*

I Sam. 19. 5, une grande victoire.

nj>ltfn
f,

(rac. pn«5). D6sir, amour

:

"rpt^ttto Tpg^-iKiGen. 3. 16, les d£sirs

seront(tourn6s) vers ton mari.
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rnwF^
fm (rac#^ m Present', don

:

irejnV-pK mndip I Sam. 9. 7, je n'ai

point de present k apporter.

*W#n nombre ordinal (f. rwu^h).
Le, la neuvi&me : 'Wtfwi Di*a Nomb.
7. 60, au neuvi&me jour.

* rYlntfta f9 La jeunesse, Aboth.

V#J?
f. (const, *tin; m. rotia, const.

rata). Neuf : «#& w^cj L6v. 23.32,

le neuvi&me jour du mois ; wtin Gen.
5.

9

f quatre-vingt-dix.

* *"!#*? Norn du septi&me mois de Tan-
nic lunaire, septembre-octobre.

ttWn Devenir faible , 6tre affaibli

,

Rituel.

^0 n. pr. m. Esdr. 5. 3.
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SUPPLEMENT
CONTINANT

LES NOMS PROPRES MENTIONNES DANS LE TRA1TE DABOTH

Par H. S. ULMANN, crand rabbin du consistoirb cbntral

K

bmjf *OK Abba Saiil, docteur, dont

le nom est souvent cite dans laMischna

;

il florissait dans la seconde moitie du
premier stecle de l'6re vulgaire.

Tf^B?S Abtalion , ceifebre docteur

qui florissait vers Tan 50-34 avant l'fcre

vulgaire. II avait le titre de Ab-Beth-
Din (y*\ rra a» pfcre ou chef du Syn-

hedrin , vice-president). Son collogue

Schemaya avait le titre de Naci (fcoto;

prince ou patriarche, president), lis

etaient tous deux d'origine pafenne.

C'est k leur ecole que s'est forme le

ceifcbre Hillel.

Dfcj^lrrft nj^K >?T Rabbi fili&er,

fils d'Hyrcan, surnomme le Grand,
discipledeRabban Iohanan ben Zaccaf,

qui, pour caracteriser le uterite de cet

eifcve , l'appela « une citerne bien ci-

mentee dont pas une goutte ne se perd*>

.

Fils d'un ricbe cultivateur, Eliezer

quitta la cbarrue k F&ge de vingt-deux

ans, et se rendit k Jerusalem pour

profiter des lemons de Ben Zaccaf. Pour
obeir k sa vocation , il eut k vaincre

l'opposition de son pfcre et k supporter

les plus dures privations. Un jour son

p6re se rendit k Jerusalem dans l'in-

tention de le desheriter ; mais, temoin

de la gloire du jeune docteur, et emu
du succfes qu'il venait d'obtenir en

parlant dans une assemble oii assis-

taient les plus hauts personnages de
Jerusalem , le vieux Hyrcan , au lieu

de desheriter son fils , lui fit donation

de tous ses biens , k l'exclusion de ses

autres enfants. Mais, desinteresse au-

tant qu'instruit, Eliezer refusa et n'ac-

cepta dans Topulente succession de
son p&re qu'une part egale k celle qui
revenait k chacun de ses frferes. II

epousa Emma-Salem , fille de Rabban
Simeon II, le martyr, et soeur de Rab-
ban Gamaliel II de Jamnia. R. Eliezer

appartenait k l'ecoie de Schamai, et sa

grande erudition lui fit donner le nom
de Sinai. D'une vie austere et d'un

caractere inflexible, il fut, & la suite

d'une memorable discussion, l'objet

d'un anathfeme, et il se retira &Lydda.
II ne cessa neanmoins de jouir de la

plus haute consideration. Le ceifebre

R. Akiba fut un de ses disciples. Tombe
malade k Cesaree, il eut la visite de ses

collogues, et il mourut un vendredi

soir. A sa derntere heure, il se plaignit

de ce qu'on avait neglige de profiter

de sa vaste science. Ses collfegucs et

amis , aprfes lui avoir adresse des pa-

roles affectueuses , lui soumirent une
question dogmatique concernant les

lois de purete. II repondit par le mot
«r pur » et rendit l'&me. II fut transport

de Gesaree k Lydda, oii il fut enterre.

On lui attribue le livre connu sous le

Digitized byGoogle



798 N
nom de Pirki R. liliizer (Chapitres de
R. Eliezer).

=WP IP
1

?* ^ Rabbi Eliezer,

fils de Jacob, appartient k la classe des

docteurs formes k l'lcole de R. Akiba.

Ne avant la conquete de Jerusalem par

les Romains, il a atteint un Age trfcs

avance. II s'est particulifcrement occupe

des questions qui concernent le plan

et la description du temple, et les me-
sures qui y etaient employees pour les

ceremonies saintes. II est Tauteur du
traits de Middoth. « Les doctrines en-

seignees par R. Eliezer ben-Jacob, dit

le Talmud, sont peu nombreuses,
mais pures. » •%>*) ag.

HjOifp Wf% Elischa, fils d'A-

bouya, ne peu avant la conquete de
Jerusalem, fut un des quatre docteurs

qui , ayant voulu sonder les myst&res

de la Creation et de la Providence , ont

subi de diverses manures Finfluence de

ces dangereuses recherches. « Quatre,

dit le Talmud, sont entres dans le

jardin (oto) , Ben-Azal, Ben-Soma,
Aher, c'est-fc dire Elischa ben-Abouya,

et Akiba; le premier a contempt et

en est mort, le second a contempt et

en a perdu la raison, le troisi&me a

detruit les plantes delicates, le qua-
trifeme y est entre et en est sorti sain

et sauf. » Ne pouvant s expliquer Texis-

tence du mal, Elischa admit le dua-
lisme, nia la vie future et refusa de
croire aux peines et aux recompenses.

II fut designe sous le nom de Aher
nna (Vautre), nom qu'il dut k une
circonstance particulifcre, et par lcquel

on avait coulume d'ailleurs de designer

une personne ou une chose dont on ne

pouvait prononcer sans repugnance le

vrai nom. II a v6cu k Tiberiade dans

le temps oil son disciple R. Meir y
tenait ecole.

Knlrrp tfW •$$ '?! Rabbi Elazar

de Barthotha, collfcgue de R. Akiba,

et connu par son austere piete et sa

grande charite.

*OTT#V^ Rabbi filazar Hisma,

c'est-fcdire le fort ou le parfait (v. Mi-
drasch Rabba, Levit., chap. 23, § 4),
fut disciple de R. Akiba, et renomme
par des connaissances en mathemathi-
ques et en astronomic. II v£cut dans
une extreme pauvrete , ainsi que son
ami R. Iohanan ben-Godgoda.Un jour
le patriarche Gamaliel II , sur une re-

commandation de R. Josua ben-Hana-
nia, appela ces deux savants k de
hautes fonctions lucratives, qu'ils refu-

sferent d'abord, et qu'ils ne finirent

par accepter que lorsque le patriarche,

admirant leur desinteressement, leur
dit : u Ge n'est pas une dignite que je

yous conf&re , c'est une servitude que
je vous impose.

»

VJtoO T#* Tl Rabbi filazar Ha-
modai, ou de Modin, fut disciple de
R. Iohanan ben-Zaccaf etcontemporain
de R. Gamaliel II. 11 fut un des grands
Darschanim (interpr&tes des textes

sacres) de son temps. Enferme dans
Bithar pendant le siege de cette ville

par l'arm£e d'Adrien, ce pieux docteur
fut tue par Bar-Cocheba sur une d£-
nonciation calomnieuse d'entretenir

des relations avec les Romains.

n^nrp -^ ^ Rabb i £lazar$
fils d'Asaria, d*une famille sacerdotale

dont la genealogie remonte jusqu'ft

Ezra. II fut nomme chef de l'academie
en remplacement de R. Gamaliel II

,

depose par suite d'une offense faite k
R. Josua ben-Hanania. R. Elazar etait

fort riche. II favorisa les etudes, et fit

prevaloir ce principe : « Que tout hom-
me cherche a s'instruire dans la hi
divine, mSme si ce nest pas dans une
vue de piiti: car, en commenQant par
[aire ce qui est bien , n'importe pour
quel motif, on finit tdt ou tard par le

pratiquer dans le dessein de plaire a
Dieu. » L'application de ce principe
eut pour resultat un accroissement
considerable d ?

auditeurs k l'academie,

taudis que R. Gamaliel avait fait in-

terdire Tentree du Beth-Hamidrasch
(ecole) k toute personne qui ne fut pas
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d'une pi6t6 6prouv6e. Aprfes la reinte-

gration de R. Gamaliel, R. £lazar

conserva neanmoins sa dignity. II oc-

cupait tour k tour la presidence pen-
dant une semaine, et R. Gamaliel pen-
dant deux semaines. R. Elazar eut

coutume de dire qu'un tribunal qui

prononce la peine de mort une fois

tous les soixante-dix ans merite le nom
de tribunalmeurtrier tv^ain(Maccoth

,

ch. 1, § 10). Ses estimables quality

ct ses connaissances varices lui firent

donner le nom de Caisse de parfu-
meur tri^tj h*£.

TO?1#* Vl Rabbi filazar, fils

d'Arach, fut un des disciples les plus

distingues de R. Iohanan ben-Zaccai,

qui, pour caracteriser son merite, le

compare k une source de plus en plus

abondante et k un torrent qui va
toujours en grossissant. Pendant que
ses collfegues enseignaient k Jamnia

,

R. Elazar s'est retire k Emmafts pour
jouir de Fair pur et des eaux de ce

lieu de deiices. Sa retraite a ete pre-

judiciable k sa science et k son in-

fluence.

n^ 799

^p.0 lUte '?! Rabbi Elazar Hak-
kappar, appele aussi iDfeh *>% , fils de
Kappar (Talm. de Jerus., Schebiith,

ch. 6, §1), appartient k ladernifere

generation des Tbanaim ; il etait con-
temporain de R. Iehuda le Naci , k qui
il a survecu.

Vn\tl? iRte VI Rabbi filazar, fils

de Schamua, de la race sacerdotale,

surnomme le meilleur des sages. II

etait collogue de R. Meir, deR. Iehuda
ben-Elal, sous le patriarchal de R. Si-

meon III, fils de Gamaliel II. Son ecole

a ete frequentee par de nombreux dis-

ciples, parmi lesquels se trouva R. Ie-

huda le Naci, auteur de la Mischna.

R. Elazar subit dans un Age trfes avance
la mort du martyre, et fut, dit-on, la

dernifere des dix victimes tombees sous
le glaive romain.

1D1D Vhf Dtop?» Antigone de So-
cho, successeur de Simeon le Juste.

C'est k son epoque que remonte Tori-

gine de la secte des Zaduceens , dont

les fondateurs etaient deux disciples

d'Antigone, appeles Zadoc et Baiethus.

33 J3"15 Ben Bag-Bag; le nom de ce

docteur est Iohanan ben Bag-Bag. II

etait renomme par son erudition, et

florissait vers les derniferes annees du
second temple de Jerusalem.

NH Nrj-]? Ben He-He etait contem-
porain de Hillel, et peut-etre un de
ses disciples.

NOiHft Ben Soma (v. awi'na Tiawtf)'

^MTI? Ben Asai (v. WirT? ytajti)*

^P3 jyi Rabban Gamaliel I l'An-

cien , petit-fils de Hillel, succeda dans

la dignite de Naci (v. frbpppO k son

pfcre Simeon, et fut le premier k pren-

dre le titre de Rabban, que portferent

aprfcs lui ses descendants et succes-

seurs jusqu'b Gamaliel III, fils de

R. Iehuda le Naci. II eut de frequents

rapports avec les generaux et les mem-
bres du gouvernement romain. Le
culle et la jurisprudence lui doivent

plusicurs rfcglements. Ce fut sous sa

presidenee que Samuel, surnomme le

Petit ou le Jeune, composa la formule
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de prtere contro les 'apostats et les

trattres, formule qui fut reque et con-

serve dans la liturgie. Selon plu-

sieurs chroniqueurs, R. Gamaliel mou-
rut dix-huit ans avant la destruction

de Jerusalem par les Romains. « Avec
lui, dit la Mischna, se sont 6teintes la

gloire de la Thora, la purete et l'austg-

rit6 de la vie religieose. » (Sota, ch.9,

15.)

b^DJ ft! Rabban Gamaliel III,

fils de R. Iehuda le Naci, remplaga

son pfcre dans la dignity patriarcale.

n 1 1

II florissait au commencement du
III6 stecle de l'6re vulgaire, et fut un
des derniers Thanalm (auteurs de la

Miscbna). Gomme son pfcre, il 6tait re-

nomm6 pour sa vie austere et pieuse

,

et distingug par son caract&re noble et

modeste. Outre cette maxime : « II est

beau d'allier le travail k I'ltude de la

loi » , le Talmud rapporte de lui une
autre non moins belle et caract£risti-

que : « Gelui , dit-il, qui exerce la mi-
sgricorde envers les bommes gagne la

mis£ricorde du ciel.

»

Df?nrrp icpfl >?! Rabbi Dosa, fils

de Horkinas on d'Hyrcan, 6tait contem-

poraln de R. Gamaliel II de Jamnia,

de R. Josua, de R. Akiba, etc. II

jouissait d'une grande autori 16 parmi

les docteurs de son gpoque. Priv6 de
la vue k cause de son grand age, il

cessa de se rendre k l'acad6mie ; mais

il regal de temps en temps dans sa re-

traite la visite de ses. collogues, qui

venaient profiler de son experience et

demander son avis sur des questions

de doctrine.

*», ^3 >Ki$>n >?! Rabbi Dostai,

fils de (R.) Ianal, 6tait disciple de
R. M6ir, et florissait au II6 Steele de

T&re vulgaire.

n

h)>n Hillel FAncien, n6 en Rabylonie

vers Tan 75 avant T&re vulgaire* 6tait

par le c6t6 maternel de la race de

David. II vint k Jerusalem, oil il suivit

les lemons de Schemaya et d'Abtalion,

chefs du Synh6drin. Vivant d'abord

dans une extreme pauvrete , il dut en-

suite & son m£rite et k sa naissance

d'etre 61ev6 k la dignity do Kaci. Mo-

deste, tolerant, d'une patience k toute

dpreuve , d'une incomparable douceur

devenue proverbiale , cet homme su-

pdricur dut k son beau caractfere au-

tant qu'fc sa vaste science la popula-

rity dont il 6tait entourG et rillustra-

tion attache k son nom. Recherche

des grands et des petits, il savait se

mettre k la port£e de tout le monde, et

plusieurs palens, gagn^spar I'am6nit6

de son caractfcre et l'6l6vation de ses

principes, se convertirent au judalsme.
II introduisit plusieurs r&glements dans
le culte et dans la jurisprudence, en-
seigna la m£thode d'interprttation des
textes sacr£s (connue sous le nom de
Sick middoth, et portta k treize par
R. Ismail), fonda une 6cole cll&bre

qui s'est maintenue longtemps apr&s
lui , et commenga par mettre en ordre
la Mischna, qu'il divisa en six sections

(ouvrage dont la redaction definitive

a 6t6 achev6e par un de ses descen-
dants, R. Iehuda le Naci). Hillel fut

appete, comme Ezra, le restaurateur

de la loi. II mourut k l'4ge de cent
vingt ans.
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Rabbi Halapbta, fils de Dosa de Ca-
pbar-Hanania (en Galilee), fut un des

disciplesdeR.M6ir,etv6cutauIIe si6cle

de l'6re vulgaire.

KipiTI? Kfjq '?! Rabbi Hanina,
fils de Dosa, n6 avant la destruction

du second temple, 6tait contemporain
et disciple de R. Iohanan ben-Zaccai.

II v6cut dans une grande pauvretg, et

fut renomm6 par sa pi£t6. On cite de
lui plusieurs faits miraculeux. Dans
les conjonctures difficiles on s'adres-

sait k lui pour obtenir par son inter-

cession la faveur du ciel. II exer$ait

aussi la mldecine.

PXpO UP niffl ou H^jqW Rabbi
Hanina ou Hanania, sous-chef des

prStres , n€ pendant l'exislence du se-

cond temple, 6tait collfcgue de R. Io-

hanan ben-Zaccai. II fut un des dix

martyrs ou docteurs condamn£s k mort
par le gouvernoment romain rvoia *xnn>

ntT® '"Wl ou ^q Vi Rabbi
Hanina ou Hanania, fils deThgradion,

£tait contemporain de R. Akiba, et

habitait le village de Siccanin (en Ga-
lilee). II florissait sous le rfegne d'A-

drien. Ayant brav6 la defense faite

par les Romains d'enseigner la loi , il

fut arr6t6 et condamn6 k 6tre brills vif

avec un rouleau de la loi. II fut un des

dix martyrs. Sa femme fut condamngc
k mort pour n'avoir pas emp6ch6 son
mari de se livrer aux Etudes sacrtes

;

sa fille fut enferm£e dans une maison
de prostitution, etd61ivr6e par R.M6ir,
qui avait 6pous6 la sceur, la savante

Berouria.

W?rrp agjq ou nyjq *n Rabbi
Hanina ou Hanania, fils de Hakinai,

florissait au ll'sifecle de Ffcre vulgaire.

Maria, il quitta sa femme et une fille

en bas Age pour aller entendre les le-

mons de R. Akiba, qui enseignait k

Beni-Berak, et ne revint dans sa fa-

mille qu'au bout de treize ans. II 6tait

un des quatre docteurs nommls les

sages de Jamnia nsn? *qm (ses collo-

gues 6taient Ben-Asai, Ben-Soma ct

R. filazor ben-Malhia), et un des cinq

disciples ou jeunes docteurs d6sign£s

sous le nom de tnqajn vth y^h, et qui,

6tant trop jeunes pour 6ire promus
au grade de Rabbi, soulenaientlacon-

troverse devant les mattres. (Les cinq

docteurs furent: Ben-Asai, Ben-Soma,
Simeon le Thimnite, Hanan et Hanina
ben-Hakinai.) (Voy. Synhedrin, fol.

17 verso.)

KtfjSR? ^M *P- Rabbi Hanania,

fils cTAkaschia. L'gpoque k laquelle ce

docteur a v£cu n'est pas connue. II

paratt appartenir k l'6cole de R. Akiba.

B

)1BTP >ri Rabbi Tarphon ou Try-

phon, prStre, a rempli des fonctions

sacerdotales au temple de Jerusalem.

Aprfes la destruction du temple, il

habitait Jamnia ct Lydda. II 6tait col-

logue de R. Josua, do R. Gamaliel If,

de R. Ismail, de R. filazar ben-Asaria,

de R. Akiba, qu'il affectionnait parti-

culifcrement etdont il 6tait trfes v6n6r£.

II se trouva k Jamnia dans la reunion

qui dOposa R. Gamaliel et nomma k

sa place R. Elazar ben-Asaria. Malgrd

son immense fortune, R. Tarphon
mena une vie austere , et se distingua

51
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par son respect filial pousse jusqu'A

sa dernifere limite envers sa mere.

Dans des ann£es de disette, il roit ses

triors k la disposition de R. Akiba,

qui en profita pour nourrir les pauvres.

Ses grandes quality et ses connais-

sances varices lui firent donner le nom
de Pere et mattre de tout Israel. Par-

tageant les sentiments de R. Akiba, il

' dit : « Si j'avais fait partie d'un tribu-

nal, jamais la peine de mort n'eflt ete

prononcee » (v, hjto-I? to^j ^i).

«3BrR n-JBT, Iehuda, fils deTabbal,

a succede k Josua ben-Pcrachia, et

florissait un siede avant l'ere vulgaire.

II eirt pour collegue Simeon, fits de

Schalah, et fut, selon les uus, Naci

(patriarche, primal), selon les autres,

Ab-Beth-Din (vice-president). II jouis-

sait d'une haute renommee de piete.

Ayant une fois condamne par erreur

un faux tenioin, il renonga pour toute

sa vie k pronoucer des arrets judi-

ciaires sans les soumettre d'avance k

son collogue Simeon ben-Schatah (v.

WJ^rryrt; Iehuda, fils deThema,
etait contemporain de R. Akiba, et,

selon quelques-uns, le dernier des dix

martyrs. Selon Abravanel, c'est le

meme que R Iehuda ben-Dama.

nwil Rabbi Iehuda, Tun des

Thanaim dont les noms se trouvent le

plus frgquemment mentionn£s dans la

Mischna. II etait fils de R. Elal (wi«),
disciple de R. Tarphon , de R. Akiba,

de R. Jose le Galiieen , de R. filazar

ben-Asaria, collegue de R. Meir, de

R. Jose, de R. Simeon, et florissait

comme ces derniers au 11° sifecle. Son
pfcre Elal etait disciple de R. Eliezer

le Grand. R. Iehuda fut compris dans

la promotion faile par R. Iehuda ben-

Baba, ft qui cet acte a coftte la vie sous

le rfcgne d'Adrien (v. ^ov* ^an). D'une pe-

netration moins vive et moins prompte

que R. Meir, R. Iehuda apporia dans

la conlroverse les lumifcres d'un esprit

calmeetr6flechi,cequi luivalut le litre

de Sage quand il le veul r\xyrt& nsn,

et l'avantage de voir ses decisions

adoptees comme regies de pratique

lorsqu'elles se trouvaient en opposition

avec eel les de R. Meir. II avait la di-

rection religieuse de la maison du Naci

(rapty* w ao'j'vra). II forma un grand

nombre de disciples-, et fut Tun des

mattres de R. Iehuda le Naci, redac-

teur de la Mischna. II est lui-meme

l'auteur des textes anonymes du Siphra

(commentaire du Levilique). Parlant

des difficult^ d'une bonne traduction

et de la n£cessit£ de se lenir k Inter-

pretation traditionnelle, il dit: uGelui

qui iraduit un texte biblique litterale-

ment est (souvent) menleur, et celui

qui y ajoute commet (souvent) un

blaspheme. » (Ridouschin, fol. 49 R.)

Appreciant favorablement certains

actes du gouvernement romain, il

en re$ut des faveurs et le droit de

parler le premier dans les assem-

bles , ce qui lui fit donner le titre de

ffna'Ton tieh (le premier orateur). II

usade ce privilege k Ouscha, oil il

siegea k la tete du Synhedrin. II vecut

pauvrc, se contenta de peu, et fit

prendre cette meme habitude k ses

disciples. Sa vie sobreet d'une extreme

regularite donna k sa figure un air de

sante et de bien-etre qui trompa
ceux qui ne le connaissaient pas

sur sa profession et sur sa manifere

de vivre. II eut coutume de dire:

« ficonomisez sur vos depenses de

nourriture et depensez d'autant plus

pour etre bien loge. » Recommandant
vivement le travail, et voulant k la
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fagon des anciens frapper les esprits

par un acle symbolique, il portait lui-

mdme sur son dpaule, en se rendant

chaque matin k son acaddmie, I'objet

qui devait lui servir de stage, en disant

:

«Le travail est une belle chose, il

honore ceux qui l'exercent. » Ce fut lui

aussi qui prononga celte parole sdv&re

contre ceux qui negligent I'dducation

professionnelle de leurs enfants: « Ce-

lui qui, dit-il, n'enseigne pas de pro-

fession utile a son fils, est comme s'il

l'dlevait pour la vie des brigands.

»

R. Iebuda mourut dans un Age avancd

,

mais il eut la douleur de survivre k

plusieurs de ses fils.

^rin^n^l Rabbi IehudaHanaci

(prince, patriarche, chef% appeld aussi

Notre mattre le saint tiiTyri m^ , ou
bien ^ Rabbi sans autre adjonction,

dtait fils de R. Simeon HI et descendant

k la sixi&me gyration de Hillel. Nd
vers l'dpoque de la mort de R. Akiba,

Rabbi florissait dans la seconde moitie

du II6 sidcle de Tfcre vulgaire. Ses

principaux mattres furont R. Simeon
bcn-Iochai, R. Elazar bcn-Schamua,
R. Mdir et R. Iehuda ben-Elai. II est

renommd tout k la fois par sa pidtd

,

par son humility, par son grand savoir

et par son immense fortune. « Depuis

Moise, dit le Talmud, jusqu'a Rabbi,

on n'a pas vu rdunies a un si baut

degrd, dans une seule et mdme per-

sonne, la Thora et les grandeurs (le

talent et l'autoritt). » Trds sobre pour

sa personne, il tenait une maison prin-

cidre et une table somptueuse. In ti-

memen t lid avec un des empereurs ro-

mains de la famille des Antonins, il

employa son credit en faveur de sa

nation. Dans une anndede disette, il

ouvrit ses greniers et en fit distribuer

les provisions aux pauvres. 11 eut un
grand nombre de disciples a l'entre-

tien desquels il pourvut de ses propres

deniers. Profitant des avantages de sa

naissance et de sa haute position , il

encouragea l*dtude de la loi, et rddigea,

* 803

de concert avec les sages de son dpo-
que, le code de la Mischna, ouvrage
qui fut terming en 218. II ddfendit

d*enseigner dans les places publiques.
Par une autre ordonnance, il rdtablit

la promotion dite Semikha iwod,
rdgle par laquelle il dtait ddfendu de
rendre des decisions doctrinales et de
prononccrdes jugements a quiconque
ne tenait pas ce droit du Naci ou de
l'autoritd religieuse constitute. Son
sdjour habituel dtait a Beth-Schearim
tf*v«}rra. Tombd malade, il se fit

transporter k Sepphoris C»7ta), oti il

mourut, selon les chroniqueurs , k
l'fige de cent ans.

^tTO"?? Wffri; Josua, fils de Pe-
rachia, sucedda dans la dignitd de Naci
k Josd ben-Ioezer. II parait avoir vdcu
vers le milieu du second sidcle avant
l'&re vulgaire, sous les Asmondens,
peut dtre sous Jean Hyrcan. Pour
dchapper a une proscription ordonnde
contre les doctcurs pharisiens , Josua
se rdfugia k Alcxandrie, en figypte; il

en fut rappeld plus tard par inter-
cession de Simdon ben-Schatah, beau-
frdre d'Alexandre Jannde. Ce mdme
fait est attribud avec plus de vraisem-
blance a Iehuda ben-Tabbal.

najqrp JBpr* m Rabbi Josua, fils

deHanania, ldvile, de la division des
chanteurs (choristes), dtait un des
principaux disciples de R. Iohanan
ben-Zaccai et Tun des docteurs qui

ont le plus contribud au ddveloppe-

ment de la science sacrde. II se trou-

vait souvent k la cour de l'enipereur

Trajan , et il avait obtenu de ce prince

la permission de reconstruire le temple

k Jerusalem. Gomme cette permission

fut plus tard retirde, R. Josua employa
son influence pour calmer le peuple

,

qui, irritd de ce contre-ordre, fut sur

le point de se soulever. A ses grandes

connaissances en mdtaphysique , en
science nalurelle et en astronomie, il

joignit un caractdre aimable et un
esprit sage, libdral et toldrant. C'est
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lui qui a transmis le dogme que les

justes de touies les nations ont part

au salut eternel. II eut souvent des

controverses k soutenir contre des sa-

vants grecs et romains. II fit deux fois

le voyage k Rome avec ses coll&gues

pour obtenir la revocation d'edits s£-

vferes rendus contre la religion juive.

Le Talmud raconte que, dans une con-

versation que R. Josua eut avec la

fille de FempereurTrajan, la princesse,

frapp£e de la laideur physique du
docteur juif , mais pleine d'admiration

pour ses talents, lui dit en plaisantant:

« Comment tant de belles connaissan-

ces se trouvent-elles dans un corps si

disgracieux? — Ton pfcre, repondit

le docteur, ne conserve-t-il pas ses

vins les pins exquis dans des barils

d'argile? S'il les mettait dans des ton-

neauxd'or, ilsse g&teraientbienvite.a

II habitait Pekitn, non loin de Jamnia,

et fut nomme vice-president du Syn-

hedrin (*p. rra a$). Ce fut sous sa di-

rection et sous celle de son collogue

R. Eliezer ben-Hyrcan que le proselyte

Onkelos a public la traduction chal-

dalque du Pentateuque. Sans aucune

fortune, il exerga pour vivre la pro-

fession de forgeron , ou , selon d ali-

tres, de fabricantd'aiguilles. A la suite

de sa ceifcbre discussion avec le Naci

R. Gamaliel II, ce dernier fut depose,

puis retabli k la demande meme de

R. Josua (v. rr^ri* ^?H *«)• II sur~

vecut k R. Gamaliel et mourut avant

la guerre de Bithar. Partout dans la

Mischna oil le nom de R. Josua est

rapporte sans autre addition, c'est de

R. Josua ben-Hanania qu'il est ques-

tion.

'fr-p 8^ *91 Rabbi Josua, fils

de L^vi , un des derniers Thanalm et

Tun des premiers Amoraim (doctcurs

qui ont succede aux Thanalm et qui

ont comments la Mischna) , florissait

dans la premiere moitiedu IH'siede.

II habitait le midi de la Palestine. On
le trouve aussi k Lydda, II eiait re-

nomme par sa piete et par sa science

,

et il etait trfes verse dans I'etude de la

Hagada (interpretation morale de la

Bible). Son p6re Levi etait un disciple

de Rabbi Iehuda le Naci.

l^JQn ]}nt> >?1 Rabbi Iohanan Ha-

sandalor, ne k Alexandrie, en Bgypte,

etait disciple de R. Akiba et collfegue

de R. Iehuda ben-Elal, deR. Meir, etc.

Le nom de Sandalor indique, selon

les uns, le metier de faire des sandales

;

selon les autres, celui de percer les

perles.

23 orft )Tp Ti Rabbi Iohanan,
fils de Bag-Bag (v. sg Ja-|a).

«ptn?-J9 ]jnt> ^n Rabbi Iohanan,
fils de Beroka, fut Tami de R. £lazar

Hisma et contemporain de R. Gama-
liel II, de R. Josua, etc.

>K3n? ?£Jt> >31 Rabbi Iohanan, fils

de Zaccaf , ne, suivant plusieurs chro-

niqueurs, en 41 avant l'fcre vulgaire,

de la race pontificate, fut un des plus

illustres disciples de Hillel. Partisan

de la paix, il se rendit pendant le siege

de Jerusalem aupr&s de Vespasien et

obtint de lui la permission d'etablir

une ecole k Jamnia, qui devint le siege

duSynhedrin. En fondant cette insti-

tution, le ceiebre docteur assura Tave-

nir du judafsme, et sauva du milieu

des ruines furoantes de Jerusalem et

du temple le tresor le plus precieux

de la nation juive, sa doctrine et sa

legislation , dont Tetude est devenue
si florissante k l'ecole de Jamnia et

sous les inattres illustres qui en sont

sorlis. R. Iohanan lui-meme a eu pen-

dant un certain temps son ecole k

Beror-Hail, non loin de Jerusalem.

Verse dans toutes les connaissances

cultivees k son epoque, pieux, tole-

rant, prevcnant envers tout le monde,
en un mot, marchant dans les traces

de son maiire Hillel, R. Iohanan ben-
Zaccai acquit une grande autorite, et

fit plusieurs rfeglements concernant le

culte. Ami de Vespasien, qui le recom-
manda k Titus, il put, grace k cette
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protection , sauver de la mort R. Ga-
maliel II, dont le pfcre R. Simeon II

p6rit marlyr, et transroettre k ce des-

cendant de Hillel la dignity de Naci

,

apr&s avoir exerc6 lui-merae pendant
quelque temps cette haute fonction.

11 soutenait souvent des con troverses

contre les Zaduc6ens. II mourut peu
d'annees aprfcs la prise de Jerusalem,
a l'ftge de cent vingt ans et en 73 de
I'fcre vulgaire, suivant les chroniqueurs
dej& cites. Depuis sa mort, dit la

Mischna, la sagesse a perdu sa splen-

dour.

7nji> r?l Rabbi Ionathan. Ce nom
appartient k plusieurs Tanaim. Celui

dont il est question (Abolh, chap. 4,

§ 9) paralt etre R. Ionathan ben-Jo-

seph, disciple de R. Ismael et contem-
porain de Ben-Asaf.

.TTTJf m IJjin^W lose, fils de
Io6zer deZereda, prGtre/ etait, avec
son coll&gue lose ben-Iohanan, conti-

nualeur de la tradition aprfcs Anligone
de Socho. II fut Naci, et florissait au
IIe sifccle de l'fcre vulgaire. On lui doit

plusieurs rfcglements ou decisions doc-

trinales. Sa vie pieuse ne trouva point

d'imiiateurs dans ses fils, qu'il d6she-
rita k cause de leur conduite irreii-

gieuse. II mourut dans un Age avance,

victime des persecutions des Syriens

pendant l'invasion de Bacchide, ge-
neral de Demetrius Soter, vers Tan
161 avant Tfcre vulgaire.

qtyrv thf ij^-p 'Di' lose, fils de
Iohanan de Jerusalem, collogue de
lose ben-Ioezer et vice-president du
Synhedrin (y^n rvna a«). Ces deux col-

logues furent les premiers de cette

s6rie de docteurs qui, se succedant

deux k deux jusqu'& Hillel et Schamal,
et designes sous le nom de Sougoth
(rvtat duumvirs), formaient la pr&si-

dence du Synhedrin , Tun avec le tilre

de Naci (fiffe?)) et l'autre avec celui de
Pfere ou chef du tribunal (ym rrca a«).

]rpn *p1' *n Rabbi lose ie Cohen
(pretre) fut Tun des principaux disci-

v 805

pies de R. Iohanan ben-Zaccai, qui

l'appelait Hacid (*ron homme pieux).

II (5 lait vers^ dans les etudes mysti-

ques, et faisait des dissertations sur

le char celeste (Mercaba).

*B1*^ Rabbi lose etait de Sepphoris

et florissait dans la premiere mo i tie

du second siecle de l'£re vulgaire. II

etait disciple de R. Akiba , collfcgue

de R. Iehuda, de R. Meir, de R. Si-

meon ben-Iochai, etc., et Tun des

cinq docteurs qui rcQurent la Semicha

(rw?b investiture donnant qualite de

prononcer la peine d'une amende) de

R. Iehuda ben-Baba, le marlyr (v.

trm* *%i). II exergait la profession de

tanneur ou de corroyeur. Se trouvant

k Ouscha, siege du Synhedrin, il fut

reiegue k Sepphoris pour avoir garde

le silence dans une reunion od ses

deux collogues R. Iehuda et R. Simeon
appreciaient differemment les actes du
gouvernement romain (v. nwn^ et

•wyh-fi T«»ttJ **i)- Partout dans la

Mischna oii Ton nomme R. lose sans

autre addition , e'est de R. lose fils

de Halaphtha qu'il est question. II fit

plusieurs rfcglements pour le culte. Sa

decision fait autorite meme lorsqu'elle

se trouve en opposition avec l'opinion

de Tun de ses collfegues. II est Tauteur

d'une chronique connue sous le nom
de Sider-Olam (dVi* ito). R. lose est

mort k Sepphoris (selon le Talmud de

Jerusalem, ^Laodicee) avant R. Iehuda

ben-Elai et aprfes R. Meir.

KDDJTR V "Ti Rabbi lose, fils de

Kisma, etait contemporain de R. Akiba

et de R. Gamaliel II de Jamnia, et fun

des docteurs les plus veneres de son

epoque. II etait aime et estime des

Romains. Malgre son amour pour

retude de la loi, il desapprouvaR. Ha-

nania ben-Theradi6n, qui se livra pu-

bliquement k cette etude, bravant

ainsi la defense severe faite k ce sujet

par le gouvernement romain. II habi-

tait la Palestine, mais on ignore en

quel endroit. A sa mort, les hauts per-
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sonnages do Rome vinrent honorer
son convoi de leur presence. A leur

retour de la tombe, ils surprirent

R. Hanania ben-Thgradi6n enseignant

dans la place publique, et le livrfcrent

au supplice (v. ce dernier).

^3n -153 uftx rqyij ng *d1> *n
Rabbi Ios6, fils de Iehuda de Rephar-
Habbahli. On ne connait pas l*6poque

a laquelle appartient ce docteur. Selon

quelques-uns, il etait collfcgue de R.
Iehuda le Naci et le m£me que Ios6

le Babylonien.

WJl *3TL Rabbi Iannai PAncien, pfcre

de R. Dosthaf , 6tait contemporain de
R. Akiba et encore de R. M6ir. Un
autre R. Iannai fut le disciple de R.
Iehuda le Naci et Tun des premiers
Amorafm.

3pS,V?"l Rabbi Jacob, un des Tha-
naim du He

sifccle, 6tait disciple de
R. Akiba et Tun des malires de R. Ie-

huda le Naci. Selon quelqucs-uns,

c'etaitlepctit-filsd'Elischaben-Abouya.

bttjgffi. *31 Rabbi Ismacl, prStre,

originaire de la haute Galilee, fut col-

logue de R. Tarphfln, de R. Elazar

ben-Asaria, de R. Akiba, etc., et fun
des docteurs les plus renommgs de
cette grande gpoque. I) est l'auteur de
la Beraitha, qui fixe a treize le nombre
des regies (nira) servant a rinterprS-

tation de la loi (v. bin). On lui attri-

bue aussi la Mtchiltha (commentaire

de I'Exode). II ne fautpas confondre

ce docieur avec son homonyme R. Is-

raael ben-EIischa, grand-pr6tre, qui

est compt£ parmi les dix martyrs. Se-

lon quelques-uns, ce serai t ce docteur

qui jeune enfant se trouva captif a

Rome, et fut rachet6 par R. Josua ben-

Hanania. R. Ismael 6tait disciple do

R. Nehounia ben-Hakkanah et Tun des

matlres de R. M6ir. II est aussi un des

chefs qui ont transfer^ le stege syn-

hgdrinal de Jamnia & Ouscha. II habi-

tait Kephar-Asis, dans la Jud6e m6ri-

dionale, oti il poss£da des terres qu'il

fitculliver. II 6tait trfcs charitable, el

Ton cite de lui, comme de R.Tarphdn,
des actes qui prouvent jusqu'fc quel

degrd il porta la pi£t6 filiale, ainsi

que son amour et son d£vouement
pour sa nation. A sa mort, on fit son

61oge funebre en lui appliquant ces

paroles imitttes du chant funfebre de
SaQl : « Filles dlsrael , pleurez Is-

mael, etc. »

V TL *« to»#! ^ Rabbi Is-

mael, fils de R. Ios£ (ben-Halaphtha),

6lait contemporain et ami de R. Iehuda
le Naci. Le gouvernement romain
l'avait charge de l'arrcstation des vo-

leurs, charge dont il s'acquittait avec

un zfele qui lui attira des blftmes. Pour
6viter les difficulty d'une demission,
il se retira & Laodic6e.

b

HJ3! tfW DgMp *?1 Rabbi Levitas de rarement raentionn6. On ignore T6po-
Jamnia, docteur dont le nom se trouve que & laquelle il a v6cu.

D

"V*tt> *Tl Rabbi Mtiir 6tait d'une fa-

mille de proselytes el Tun des plus

c£l6bres docteurs qui florissaient au
II* Steele. Disciple de R. Ismael, de

R. Akiba et d'Elischa ben-Abouya , il

fut compris dans la promotion faitc

par le martyr R. Iehuda ben-Baba
(v. ^"h •q's). Esprit transcendant et
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1 D
habile dialecticien , il etonnait ses au-

di tcurs par la profondeur de ses rai-

sonnements el les ressources surpre-

nantes de son esprit. Pour donner une

idee de sa merveilleuse penetration ,

le Talmud, dans son langage pitto-

resque, le compare ft un g6ant a qui

soulfcve d'enormes rocbers et les broie

les uns contre les autres ». Les graves

sujets de la Halacha ne formaient pas

seuls Tobjet de ses guides; il excellait

aussi dans la poesie, et on avait de

lui un grand nombre d'apologues dont

il charmait ses auditeurs lorsqu'il par-

lait en public. Malgre son grand ta-

lent, il 6ta it plein de deference pour
les opinions de ses collogues, et il a

pu dire avec raison : « Jamais (dans la

pratique) je ne me suis permis d'agir

conlrairement ft Tavis de mes collo-

gues. » (Sabb., fol. 134.) II vecut du
metier de copiste, et, genereux autant

qu'instruit , il consacra chaque semaine
la moitie de son modeste salaire ft

Tentretien de disciples pauvres. II

avait epouse la ceiebre Berouria, fille

du martyr R. Hanania ben-Theradidn.

On cite de cette docie femroe Tinler-

pretation suivante d'un verset des

Psaumes (Ps. 404. 35). Dans un
moment de mauvaise humeur causae

par les tracasserics de quelques voi-

sins appartenant ft une secte hereti-
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que, R. Meir etait tente de les maudire,
lorsque Berouria lui fit observer, fai-

sant application du texte precite, « que
nous devons souhaiter la cessation du
peche sur la terre, mais non la perte

des pecheurs » . Ce docteur fit plusieurs

voyages, et echappa une fois miracu-

leusement ft lamort dans un naufrage.

On lui altribue la plupart des textes

anonymcs de la Mischna (rotto &ro).

II s'etait rendu dans une ville de I'Asie-

Mineure (ft Sardes, en Lydie), ou il

mourut avant ses collogues R. lebuda

ben-Elai et R. lose. II etait, sous le

patriarcat de R. Simeon HI , fils de
Gamaliel II , un des chefs de l'acade-

mie d'Ouscha, oft il avait le titre de

Hakam (osn). II en fut exclu temporai-

rement par ordre du Naci, ft qui il avait

voulu faire opposition par suite d'une

decision reglant les honneurs ft rendrc

aux chefs de l'assemblee synhedrinalc

(v. i»rinj|-|3 TfcttjttJ )*i).

tthj^rp «i«?D *¥! Rabbi Mathia, fils

de Harasch, etait disciple de R. Eliezer

fils d'Hyrcan, et florissaitau lPsifccle.

Habitant d'abord la Palestine, il s'eia-

blit ensuite ft Rome, oil il fonda une

ecole. II y re$ut la visiie de R. Elazar

ben-Asaria, et plus tard celle deR. Si-

meon ben-Iochai, que des demarches

ft faire aupresdugouvernementavaient
amenes ft Rome.

^ffJW? *K0) Nithal d'Arbel (en Pa-

lestine, auNord de Tiberias), collfcgue

de Josua ben-Perachia, etait vice-pre-

sident du Synhedrin (ym n*a m).
njpni? «JJVTJm Rabbi Nehounia,

fils de Hakkanah, selon quelques-uns

le m6me que R. Nehounia le Grand,
etait disciple de R. Iohanan ben-Zaccal

et Tun des homines les plus distingues

par leur piete et leur savoir. II passe

pour Tautcur de plusieurs livres cab-

balistiques.

Wjinj *31 Rabbi Nehoral florissait

en Palestine au II* Steele et etait

contemporain de R. Simeon HI, fils

de Gamaliel II , de R. Meir, de R.

lose, etc. Ge nom est donne aussi ft

R. Nehemia, docteur qui a vecu ft la

merae epoque et qui a apparteuu ft la

meme ecole.
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^ftqOTft *%W Akabia, fils de
Mahlallel , paralt avoir v£cu dans le

dernier sifccle avant l'&re actuelle et

fait partie du Synhedrin k Jerusalem.

En disaccord avec ses collogues sur

certaines questions de pratique reli-

gieuse, on lui offrait de le nomroer
vice-president (-p-n rra a») k condition

qu'il adopterait I'avis de la majority tou-

chant les points controversy. Akabia
refusa, aimant mieux, disait-il, passer

toute sa vie pour un insense que
d'avoir un instant k se reprocher sa

conduitedevantDieu. Avant deroourir

il recommanda k son fils de se ranger
du cdte de la majority; et lorsque ce

m6me fils le pria de le recommander
k ses collfcgues, il lui rgpondit : «Ce
seront tes propres oeuvres qui teferont

rechercher ou repousser par tes col-

logues. »

K3^ >?1 Rabbi Akiba , fils de Jo-

seph, d'une famille de proselytes, est

n6, selon les uns, un an avant I'&re

vulgaire; selon les autres, Tan 41 de
la m6me Ore ; et mort , selon les pre-

miers, Tan 120; selon les autres, en

61, &g£ de cent vingt ans. II gardait

les troupeauxdu richeCalba-Saboua,

lorsqu'a la solicitation de la fille de
son maltre , avec laquelle il s'Otait

marie secretement, il prit le parti de
se livrer aux etudes. II fut le disciple

de Nahum de Guimso, dont il adopta

et propagea la methode d'enseigne-

ment. Gontemporain et collfcgue de
R. Tarphon , de R. Eltezcr, de R. Jo-

sua, etc., il fut un des puissants pro-

pagateurs de la science religieuse, et

nul ne contribua plus efficaceraent au

developpement et aux progrfcs des

etudes sacrees. Des milliers de disci-

ples frequentaient son academie, d'oft

sortircnt les maitres les plus distin-

gues , tels que les Thanalm R. lose

,

R. Iebuda, R. Meir, R. Simeon, etc.

G'est dans Tesprit de son enseigne-

ment et sous influence de son ecole

qu'ont ete composes ces documents

importants oil se trouvent conserves
les doctrines pratiques et speculatives

du judaisme , et qui sont connus sous

les noms de Mecbiltba, Siphra, Si-

pheri, Thosiphtha, et le plus important

de tous la Mischna. La vie de ce doc-

teur offre de curieux incidents; sa

fortune a subi de nombreuses vicissi-

tudes ; mais#sa modeslie , sa chante

,

sa foi, son amour pour Petude et Ten-

seignement, son patriotisme ardent,

ne se sont jamais dementis, et ont fait

de lui une des grandes figures de
Thistoire juive. Son sgjour habituel

etail a Beni-Berak, village situe au

nord-ouest de Japha ou Jopp6, non
loin de Jamnia , siege du Synhednn.
II fit plusieurs voyages en Asie , en

Afrique et en Europe. Seul des quatre

docteurs d£sign£s dans I'allggorie

talmudique de TentrOe au Paradis

(v. rrJQK-ia *«$•*«) , il est sorti sain

et sauf die celte entreprise perilleuse.

II est aussi un des docteurs qui au-

raient voulu rendre impossible Impli-
cation de la peine de mort. II em-
brassa le parti de Bar-Cocheba, et

dans la grande revolte des Juifs, sous

Adrien, il fut arr£te et condamne k

mort. II subit le martyre k Cesaree.

Au milieu des plus cruelles tortures

,

voyant ses disciples constern6s, il leur

donna l'exemple d'une foi berolque

en se feiicitant de pouvoir accomplir,

ce qui a ete le desir de toute sa vie

,

ce precepte : « Tu aimeras l'Eternel

ton Dieu de tout ton coeur, de toute

ton ame , de tout ton pouvoir. » R6ci-

tant une demise fois cette profession

de foi : « Ecouie , Israel , 1'Eternel est

notre Dieu, l'£ternel est un. » II rendit

Fame en appuyant sur le mot tin nn«.
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prvf ^n Rabbi Zadok, selon quel-

ques-ans de la race sacerdotale, ^tait

contetnporain de R. Iobanan ben-Zac-

cal, de R. Gamaliel II, etc. II se dis-

tingua par saprofonde pfct6. Pr6-

voyant la ruine de Jerusalem , il jeft-

nait pendant quarante ans poor d6-

tourner cemalheur de sapatrie. A la

prise de Jerusalem, et sur la recom-

mandation de R. Iohanan ben-Zaccai,

Vespasien envoya des mldecins pour
gu&rir le pieux docteur, dont la sante

6tait compromise par suite de son long

jeflne. R. Zadok appartenait par ses

principes & l'gcole de Schamai, roais

dans la pratique il suivit pendant

toute sa vie les decisions de l'dcole de

Hillel.

V

W£# Schammal, collogue deHillelet

vice-pf6sident du Synh6drin •pnrroaK,

fut le ibndaleur d'une c&fcbre deole

,

6mule de celle de Hillel. Les membres
de ces deux academies, malgr6 la

divergence de leurs opinions et la

vivacite de leurs controverses, v6curent

dans une union fraternelle, et leur vie

de famille ne fut jamais trouble par

suite de leurs discussions thctologi-

ques. Quant aux deux fondateurs,

Hillel ct Schammai, ils n^taient per-

sonnellement en disaccord que sur

trois questions doctrinales.

ItJjPH StflDtf Samuel le Petit, ou le

Jeune, fut un des disciples de R. Ga-
maliel iTl'Ancien (v.i*pb*a ,

j:n
,n). Selon

les uns, le titre de^ lui Tut donn£
h cause de sa grande humility ; selon

les aulres, pour le designer comme un
second Samuel, par allusion & son

homonyme le prophfcte Samuel. II est

mort sans enfants, du vivant de R. Ga-

maliel l'Ancien, peu de temps. avant

la destruction du second temple.

p^lSH tfW?tf Simeon le Juste, grand

prStre, fut un des derniers des hommes
de la grande Synagogue , corps de sa-

vants docteurs 6tabli par Ezra. Malgrg

la grande c6l£brit6 dont jouit son nom,

il est difficile de prSciser l'gpoque &

laquelle ce chef a v6cu et exerc6 son

autoritg. L'opinion gengralement ad-
mise le place sous Alexandre le Grand,
et il scrait mort Tan 5 de l'6re des Sg-

leucides(en 308 avant T&re vulgaire).

II y en a qui voient dans ce personnagc

Siuigon I, fils d'Onias I (en 300 avant

Tfere vulgaire); selon d'aulres, Si-

meon le Juste serait Simeon II, fils

d'Onias II, et aurait v£cu vers 58-90
de l'6re des S&eucides (254-222 avant

Ffcre vulgaire). L'opinion qui croit voir

ce docteur dans Simeon, frfcre de Judas
Maccab£e, ne mGrite pas qu'on sy
arrSte. II y a enfin des autcurs qui

admettent deux personnages du m6me
nom.

'n©Tft Itmt^ Simeon, fils de Scha-

tah, chef du Synhgdrin avec Juda bon-

Tabbai, florissait un stecle avant i'&re

vulgaire, sous Alexandre Jann6e, dont

il 6la it le beau-frfere. On sait que ce

prince, ayant embrassS le parti des

Zaduc^ens, pers£cuta cruellement les

Pharisiens, dont un grand nombre,
Simeon ycompris, ne purent Schapper

au supplice que par la fuite. Rappele ix

la cour par rinterm^diaire de la feinc

sa soeur, Simeon oblint pour tous ses
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collfegues la permission de rentrer dans

le pays. Ce fut encore par les soins de

ce docteur que le Synhedrin , presque

ong^renient compost k cette epoque
de Zaduceens, fut reform6 par l'ex-

pulsion successive des membres appar-

tenant k la secte heretique, donl les

places furent occup6es par les Phari-

siens. Get acle fut consomme le 28 du
raois de Thebeth (vers Tan 100 avant

l'6re vulgaire), et une fete fut institute

en commemoration de cet important

tenement. Ce fut aussi par l'influence

de Simeon fils de Schatah que les

ecoles se multiplierent dans les prin-

cipales villes de la Palestine. Plusieurs

actcs de la vie de Simeon temoignent

du caract&re energique et inflexible de
ce ceifcbre docteur, qui a une piete

rigide joignit une probite severe et

une incorruptible integrity. On lui doit

plusieurs rfcglements et ordonnances
concernant le culte. II mourut sous le

rfegne d'Aristobule , fils d'Alexandre

Jannta.

btfiqrft 1W Rn Rabban Si-

m6on II, fils de R. Gamaliel TAncien et

arriere-petit-fils de Hillel , succeda k

son pfcre dans la dignity de Naci, vers

Tan 50 de l'fcre vulgaire. II p6rit par

le glaive romain k la prise de Jerusa-

lem , et fut le premier des dix martyrs.

V?D3~R flWptf ]?1 Rabban Si-

meon III , fils de R. Gamaliel II de
Jamnia, et pfere de R. Iehuda le Naci,

florissait pendant la premiere moitie

du II sifecle et habitait Ouscha et

Schepiram. II exergait la dignity de

Naci aprfcs la mort de R. Akiba et la

prise de Bitbar. G*6tait un des grands

docteurs, et son opinion, toutes les fois

qifelle se trouve rapportee dans la

Mischna, est adoptee comme regie de

pratique a trois exceptions prfcs. II eut

pour collfcguesR. Nathan, qui fut vice-

president (prva as*), et R. Meir, ayant

le titre de Hacham (oan) et charge prin-

cipalement de Texamen des questions

concernant les lois c6r£monielles. Se-

Ion l*usage, toute l'assembiee se levait

lorsque le Naci ou Tun de ses deux
collfegues faisait son entree journalise

dans 1'academie. Par un rfeglement du
Naci, cet honneur fut modifie suivant

le rang du digniiaire. Blesses de cette

mesure, R. Nathan et R. Meir se

concerterent entre eux sur un moyen
d*embarrasser le Naci par des questions

qui, ne le trouvant pas prepare,

metlraient sa science en defaut. A cet

effet, ils s'entendirent pour mettre a

I'ordre du jour, k I'insu de R. Simeon,

la discussion d'une mali&re peu connue
et que le Naci u'avait pas encore ap-

profondie. Mais, averti k temps, R. Si-

meon put prendre ses mesures pour
echapper au piege qui lui etait tendu,

et les deux docteurs, en punition de
leur complot, furent expulsesde l'aca-

demie , mais rappeles bientdt k la de-

mande de R. lose.

^JJOTR r»W '?"! Rabbi Simeon,
fils de Nathaniel, fut un des cinq prin-

cipaux disciples de R. Iohanan ben-

Zaccal et gendre de R. Gamaliel l'An-

cien.

N^irp )1yp^ Simeon, fils de Soma,
appele aussi Ben-Soma, fut contem-
porain de R. Ismael, de R. Josua, de
R. Akiba, etc. II etait distingue comme
Darsch&n (interprete des textes bibli-

ques) et s'occupait de sciences specu-

latives (v. troainv *^$)- N esl morl
jeune sans avoir ete promu au titre de
Rabbi (v. •worr^ kj^h w).
'KirplW Simeon, fils d'Azaf,

appele aussi Ben-Azal, etait con tern

-

porain de Ben-Soma. D'abord disciple

de R. Akiba, Ben-Azai est devenu son
collegue. II enseignait k Tiberias, et

acquit une grande reputation comme
habile dialccticien. II devait epouser
la fille de R. Akiba ; mais son grand
amour pour l'etude le fit renoncer au
mariage et vivre dans le celibat. II est

mort jeune, et, comme Ben-Soma,
sans avoir ete revetu du titre de
Rabbi.
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HNftH9 ?W ^. Rabbi Simeon,
filsde Iocbai, 6tail disciple de R. Akiba,
collogue de R. Iehuda ben-Elal, de
R. lose, de R. Meir, et Tun des mattres

de R. Iebuda le Naci. II fut de la pro-

motion faite par R. Iehuda ben-Baba
(v. •*§** *%i). Ayant depretie dans une
reunion les actes du gouvernement
romain (v. rrar;^ et *qfl* ^n), il fut

denonce et condamne k mort. Pour
echapper au supplice, il se tint cache

avec son fils R. Elazar pendant douze
ans dans une caverne, oil il ne cessa

de se livrer a l'etude et aux medita-

tions. II fit plus tard partie d'une de-

putation qui se rendit k Rome pour
solliciter la revocation d'un edit qui

interdisait aux Juifs les pratiques re-

ligieuscs, notamment 1'observation du
Sabbath et de la circoncision. Ge fut k

propos d'une question liturgique posee

par lui qu'eut lieu k l'academie de
Jamnia la ceifcbre discussion entre

R. Gamaliel II et R. Josua , et qui eut

pour suite la destitution momentanee
de R. Gamaliel. R. Simeon ben-Iochai

est l'auteur des textes anonymes du
Siphri (commentaire du IV* et du

B> 811

V* livre du Pentateuque). On'lui attri-

bue aussi le fond du livre cabbalistique

le Sohar. Ne en Galilee, il habitait un
endroit nomine Thekoa; il s'est trouve

aussi k Ouscha. Ge docteur fit son occu-

pation exclusive de l'etude de la loi, et

il enseigna une morale pure el severe.

«Plul6t, dit-il, que de faire rougir

son prochainen public, il faut selaisser

jeter dans une foumaise ardente.

"W&Ti? 1
1*?# ^ Rabbi Simeon ,

filsd'Elazar de la Galilee, etait disciple

deR.MeiretcontemporaindeK.Iehuda

leNaci. II est connu par ses rapports

avec les Samaritains ct par ses discus-

sions avec leurs scribes.

rrjHfp flwptf '31 Rabbi Simeon,
fils de Iehuda, etait contemporain de

de R: Simeon ben-£lazar et disciple

de R. Simeon ben-Iochai. II etait de
Kephar-Acco, village prfesd'Acre.

n;939"]? PW tfl Rabbi Simeon,

fils de Menasia, contemporain des deux

precedents, etappartenantcomroeeux

k la derniere generation des Thanaim.

n$D^ Schemaya , collegue d'Abta-

lion (v. li*M«).

FIN.
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